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SYNTHÈSE
Construit par la région Nord-Pas-de-Calais, devenue Hauts-de-France, sur le site d’une
ancienne fosse des mines de la ville, le musée du Louvre-Lens (Pas-de-Calais) a ouvert ses
portes en décembre 2012. Géré sous la forme d’un établissement public de coopération
culturelle (EPCC), il résulte de la volonté des autorités nationales et locales de décentraliser de
grands musées nationaux parisiens. Il constitue l’un des symboles de la reconversion du bassin
minier. Son exploitation repose sur un projet scientifique et culturel adopté en 2008 et redéfini
en 2019 pour une période allant jusqu’à 2030.
Œuvre architecturale à part entière, occupant une surface de près de 30 000 m2 et situé
dans un parc de 20 hectares, l’établissement mène des actions conformes à son objet :
expositions, médiations, manifestations, partenariats, activités de conception et de production
culturelle. Pour autant, ne disposant pas de collection propre, il ne bénéficie pas de l’appellation
« musée de France ».
Si sa gouvernance fonctionne conformément à ses statuts, ces derniers, qui datent de
2010, prévoient des dispositions non conformes aux règles de droit commun qui s’appliquent
aux EPCC. Ils mériteraient d’être actualisés. L’établissement devrait engager le processus de
révision en ce sens. En outre, le régime d’occupation des locaux, propriété de la région, à la
fois précaire, temporaire et non constitutif de droits réels, ne correspond pas à la vocation du
musée, créé pour une durée indéterminée, ni à la réalité, celui-ci s’étant vu transférer des droits.
Un groupe de travail a été constitué au sein des services de la région afin d’étudier les moyens
de conforter la sécurité juridique de l’EPCC sur ce point. Enfin, les modalités d’exploitation de
certains espaces (librairie-boutique, restaurant, cafétéria), devraient être revues, notamment sur
la question des redevances ; le musée a passé, en février 2021, un marché d’assistance juridique
en vue de la relance des contrats.
L’établissement, qui a réorganisé ses services en 2018, s’appuie sur de nombreux outils
de gestion.
Si sa situation financière est comptablement équilibrée en 2019, avec une capacité
d’autofinancement de 0,26 M€ et un fonds de roulement de 2,2 M€, son modèle économique
ne l’est pas. En effet, son budget annuel (14,9 M€) repose à 84 % sur les contributions
financières des collectivités territoriales (12,5 M€). Il ne dégage que 16 % de ressources propres
alors qu’il s’était vu assigner, à l’origine, un objectif de 20 %. De plus, ses charges de personnel,
qui atteignent près de 5 M€ en 2019, ont progressé de 15 % en quatre ans.
Dans le contexte de la crise sanitaire, le Louvre-Lens a fermé ses portes durant près de
cinq mois en 20201. Il a adapté ses pratiques de travail et de communication afin de garder le
lien avec les publics. Néanmoins, la crise a renforcé le particularisme de son modèle financier.
Ainsi, ses pertes de recettes propres ont largement été couvertes par les économies générées par
la fermeture et, surtout, par le maintien de l’intégralité de ses financements publics, si bien que
son épargne s’en est trouvée accrue (1,33 M€, fin 2020) de même que son fonds de roulement
(2,9 M€). En 2020, son fonctionnement a été assuré à près de 90 % par les collectivités. Le
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Du 17 mars au 3 juin 2020, et du 30 octobre au 31 décembre 2020. Il demeure toujours fermé à la date du
présent rapport.
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musée ne peut être qu’encouragé à s’engager, dès 2021, dans une démarche prospective visant
à rééquilibrer la répartition de ses ressources et contenir ses dépenses, en particulier s’il souhaite
mener à bien son projet de rénovation de la Galerie du Temps.
Depuis son ouverture en 2012, le Louvre-Lens a accueilli plus de 4,3 millions de
personnes. Bien que n’atteignant pas la cible initiale des 550 000 visiteurs par an, sa
fréquentation n’a cessé de croître depuis 2016 et dépassé les 530 000 en 2019 grâce, en
particulier, au succès des expositions temporaires et des activités culturelles. La crise de 2020
a, cependant, infléchi cette progression, avec une chute de fréquentation de 59 % par rapport à
2019.
Avec 70 % du public originaire de la région, dont 20 % de scolaires, le musée remplit
ses objectifs d’appropriation du lieu par les habitants et de démocratisation culturelle. En
revanche, il n’attire que peu de visiteurs étrangers et provenant d’autres régions. Ses retombées
économiques sur le territoire, évaluables globalement à 191 M€ depuis son ouverture, ne se
situent pas encore à la hauteur de l’importance des fonds publics mobilisés par les collectivités
(229 M€). Pour autant, il contribue au rayonnement du territoire ainsi qu’à sa transformation.
Dans le cadre de son nouveau projet scientifique et culturel, il conviendrait que le
Louvre-Lens se fixe des objectifs précis de résultat afin de pouvoir évaluer, chaque année, leur
réalisation. L’établissement a engagé une démarche en ce sens.
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RECOMMANDATIONS*
(classées dans l’ordre de citation dans le rapport)

Rappels au droit (régularité)
Totalement Mise en Mise en
Non
mise en
œuvre
œuvre
mise en Page
œuvre en cours incomplète œuvre
Rappel au droit n° 1 : mettre en conformité les
statuts avec les dispositions du code général des
collectivités territoriales applicables aux
établissements publics de coopération culturelle
(articles L. 1431-1 et suivants et R. 1431-1 et
suivants dudit code).
Rappel au droit n° 2 : procéder au transfert
comptable des biens mobiliers de la région dans
le patrimoine de l’établissement afin de permettre
leurs amortissements, conformément aux
articles L. 2321-2 et R. 2321-1 du code général
des collectivités territoriales.

X

X

16

30

*Voir notice de lecture en bas de page.

NOTICE DE LECTURE
SUR L’AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DES RAPPELS AU DROIT ET DES RECOMMANDATIONS
Les recommandations de régularité (rappels au droit) et de performance ont été arrêtées après examen des réponses écrites et des pièces justificatives
apportées par l’ordonnateur en réponse aux observations provisoires de la chambre.
L’organisme contrôlé indique avoir mis en œuvre la totalité des actions ou un ensemble complet d’actions permettant de répondre
Totalement mise en
à la recommandation, même si les résultats escomptés n’ont pas encore été constatés.
œuvre
L’organisme contrôlé affirme avoir mis en œuvre une partie des actions nécessaires au respect de la recommandation et indique
Mise en œuvre en cours
un commencement d’exécution. L’organisme affirme, de plus, avoir l’intention de compléter ces actions à l’avenir.
L’organisme contrôlé indique avoir mis en œuvre une partie des actions nécessaires sans exprimer d’intention de les compléter
Mise en œuvre
à l’avenir.
incomplète
Trois cas de figure :
- l’organisme contrôlé indique ne pas avoir pris les dispositions nécessaires mais affirme avoir l’intention de le faire ;
Non mise en œuvre
- ou il ne précise pas avoir le souhait de le faire à l’avenir ;
- ou il ne fait pas référence, dans sa réponse, à la recommandation formulée par la chambre.
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Recommandations (performance)
Totalement Mise en Mise en
Non
mise en
œuvre
œuvre
mise en Page
œuvre en cours incomplète œuvre
Recommandation n° 1 : développer une
dimension prospective dans le rapport annuel sur
les orientations budgétaires en présentant,
notamment, les engagements pluriannuels
envisagés
en
fonctionnement
et
en
investissement.
Recommandation n° 2 : renforcer les actions
visant à générer un niveau de ressources propres
tendant vers 20 % des produits, conformément
aux orientations fixées lors de la création du
musée.
Recommandation n° 3 : dans le cadre du projet
scientifique et culturel 2019-2030, fixer des
objectifs annuels quantitatifs et qualitatifs, avec
des indicateurs de résultat, permettant
d’apprécier leur atteinte et de mesurer la
satisfaction des visiteurs.
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INTRODUCTION
Le contrôle des comptes et de la gestion du musée du Louvre-Lens (Pas-de-Calais), à
compter de 2016, a été ouvert le 6 juillet 2020 par lettres du président de la chambre, adressées,
respectivement, à Mme Marie Lavandier, ordonnatrice et directrice en fonctions, à
M. Xavier Dectot, directeur jusqu’en mars 2016, et à M. Luc Piralla, directeur par intérim entre
avril et septembre 2016. Le président du conseil d’administration de l’établissement a été
informé du contrôle.
Celui-ci a porté, principalement, sur la gouvernance du musée, sa situation comptable
et financière ainsi que ses retombées sur le territoire. Une attention particulière a été accordée
au suivi des recommandations du rapport précédent de la chambre de 20152.
En application de l’article L. 243-1 du code des juridictions financières, les entretiens
de fin de contrôle se sont déroulés le 25 novembre 2020 avec Mme Lavandier et, de manière
séparée, le 27 novembre 2020 avec MM. Dectot et Piralla.
Lors de ses séances du 14 décembre 2020 et du 12 janvier 2021, la chambre a arrêté ses
observations provisoires qui ont été transmises à Mme Lavandier ainsi qu’à ses prédécesseurs.
Elles ont été, aussi, adressées au président du conseil d’administration du Louvre-Lens, et pour
les parties qui les concernent, au président-directeur du musée du Louvre ainsi qu’aux trois
entreprises occupant les espaces restaurant, librairie-boutique et cafétéria du musée, en tant que
tiers concernés.
Le rapport d’observations provisoires a été également communiqué au président de la
région Hauts-de-France, au président du département du Pas-de-Calais et au président de la
communauté d’agglomération de Lens-Liévin, en tant que financeurs statutaires de
l’établissement.
Après avoir examiné les réponses de Mme Lavandier, du président du conseil
d’administration, des présidents de la région, du département et de la communauté
d’agglomération, ainsi que des exploitants de la cafétéria et du restaurant, ce dernier ayant été
reçu, à sa demande, en audition le 23 avril 2021, la chambre, en sa séance du 4 mai 2021, a
arrêté les observations définitives suivantes.
AVERTISSEMENT
Le contrôle de la chambre régionale des comptes a été ouvert après l’entrée en vigueur des
mesures prescrites par le décret no 2020-293 du 23 mars 2020, complété par le décret no 2020-423
du 14 avril 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire, mais avant celles du décret no 2020-1310 du 29 octobre 2020 portant sur le même objet.
De telles mesures sont susceptibles d’affecter la situation financière de l’établissement pour les
exercices 2020 et suivants.
Dans le cadre du présent contrôle, la chambre a cherché à en mesurer l’impact sur ses recettes
et ses dépenses, en prenant en compte les éléments provisoires portés à sa connaissance.
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1 PRESENTATION DU MUSEE
1.1 Historique
Le Louvre-Lens est un établissement public de coopération culturelle (EPCC) créé en
2010. Initié en 2004 par la région Nord-Pas-de-Calais, devenue depuis Hauts-de-France, maître
d’ouvrage, le département du Pas-de-Calais, la communauté d’agglomération de Lens-Liévin,
la commune de Lens et le musée du Louvre, signataires avec l’État d’un protocole d’accord en
2005, il résulte de la volonté des autorités nationales et locales de l’époque de décentraliser de
grands établissements culturels parisiens. Ainsi, le choix d’implanter un « second Louvre » sur
le site d’une ancienne fosse des mines de Lens a été retenu.
Le Louvre-Lens incarne l’un des symboles de la reconversion du bassin minier, dont de
nombreux sites sont aujourd’hui inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO3.
Construit à partir d’un projet conçu par un cabinet d’architectes japonais, le musée, dont
le chantier avait commencé en 2009, a été inauguré en décembre 2012. Le coût total de
construction s’est élevé à 201,4 M€ TTC pour un montant prévisionnel de 117 M€ en 2005,
révisé à 150 M€ en 20094.
En dépit de sa nature juridique d’établissement public autonome, comme tous les EPCC,
les missions du Louvre-Lens sont assurées, selon ses statuts, dans le cadre du projet scientifique
et culturel défini par l’établissement public du musée du Louvre, en tenant compte de la
politique culturelle locale et régionale, notamment muséale, et selon les modalités prévues dans
le cadre d’une convention conclue avec celui-ci.

1.2 Les équipements et la signalétique
Le musée se déploie sur un parc de 20 hectares5. Ses cinq espaces principaux6 occupent
une surface de 28 000 m2, dont 7 000 m2 sont consacrés aux expositions et aux réserves. Il
comprend environ 13 000 m2 de sous-sols, dont 1 600 m2 sont dédiés à la conservation de
collections du Louvre et permettent de présenter au public des réserves « visibles et
visitables »7. L’équipement central comprend, aussi, un grand hall d’accueil, des salles
d’ateliers, une médiathèque, des espaces de restauration, une cafétéria et un bar, ainsi qu’une
librairie-boutique. Il accueille également, dans le parc, un restaurant gastronomique, ainsi que
le bâtiment administratif du musée.

3
4
5
6
7
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Organisation des Nations-Unies pour l’éducation, la science et la culture.
Source : chambre régionale des comptes de Nord-Pas-de-Calais, Picardie, rapport d’observations définitives
sur l’opération de création du Louvre-Lens (exercices 2007 et suivants), 2015.
Conçu par une architecte paysagiste.
Hall d’accueil, Galerie du Temps, Pavillon de verre, galerie des expositions temporaires, et l’auditorium « la
Scène ».
Dans sa réponse à la chambre, la directrice précise qu’à la suite de l’ouverture du centre de conservation du
Louvre à Liévin et de la réorganisation de ses différentes réserves, celles du Louvre-Lens accueilleront, à partir
de juin 2021, une partie des collections du service d’histoire du Louvre, de manière durable.
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Le rapport précédent de la chambre8 avait relevé des déficiences dans la signalétique
d’accès au musée et recommandé « d’intervenir auprès des autorités compétences pour faciliter
l’accès du site par les visiteurs par une signalétique adaptée ».
Dans sa réponse, le président de la communauté d’agglomération indique que, suite aux
préconisations d’une étude de définition lancée en concertation avec l’administration de
l’établissement et les communes de Lens et de Liévin, les investissements nécessaires seront
intégrés dans un programme qui est en cours d’élaboration.

1.3 L’objet social, le projet scientifique et culturel et les activités menées
1.3.1 L’objet social et le projet scientifique et culturel
L’établissement a pour mission d’accueillir en dépôt et de valoriser une sélection
d’œuvres des collections nationales du musée du Louvre, présenter des expositions temporaires,
et mener un programme d’éducation artistique et culturelle. Il est également chargé de gérer un
auditorium afin de proposer des spectacles, concourir à la formation et à la recherche dans les
domaines de l’histoire de l’art et de la médiation, et définir, en lien étroit avec le Louvre, une
politique visant à favoriser l’accueil du public le plus large et encourager la connaissance des
œuvres exposées. Il doit, enfin, contribuer au développement culturel de la région et coopérer
avec les collectivités publiques et organismes privés partageant ces objectifs.
Dans son rapport de 2015, la chambre observait que le projet scientifique et culturel de
20089 n’avait pas fait l’objet d’une délibération spécifique du conseil d’administration du
Louvre-Lens, contrairement à ce que prévoient les statuts. Depuis, un nouveau projet
scientifique et culturel a été élaboré, selon une démarche participative10, et a été adopté par le
conseil d’administration du Louvre-Lens en avril 2019.
Couvrant une période allant jusqu’à 2030, il comprend les orientations suivantes : le
musée est une « cité culturelle » dont les objectifs sont de faciliter le dialogue entre les
différentes formes d’art, toucher tous les publics, avec une priorité donnée à l’éducation
artistique et culturelle, et favoriser l’accessibilité des œuvres ; il est un établissement « qui
cultive la relation à chacun », avec des objectifs de lutte contre l’exclusion, le décrochage
scolaire, l’illettrisme, la fracture numérique, ainsi que les inégalités de santé et de genre ; il est
« engagé avec son territoire » et souhaite développer une relation durable avec ses voisins, avec
des objectifs de transition écologique ; enfin, il vise à être un « laboratoire muséal », dédié à
l’inventivité, la recherche et l’innovation.

8
9
10

Chambre régionale des comptes de Nord-Pas-de-Calais, Picardie, rapport d’observations définitives sur
l’établissement public de coopération culturelle « Louvre-Lens » (exercices 2011 et suivants), 2015.
Projet scientifique et culturel élaboré à l’époque par le musée du Louvre.
Un comité d’orientation et de suivi a été mis en place en 2018, de même que divers groupes de travail
thématiques impliquant les équipes du Louvre-Lens, ses partenaires, des visiteurs et des habitants du territoire.
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1.3.2 Les activités
Le Louvre-Lens met en œuvre des actions qui sont conformes à son objet, ainsi qu’à son
projet scientifique et culturel. Il s’appuie, pour les activités de conception et de production
culturelle dont il est le maître d’ouvrage, sur des équipes et des expertises dédiées.
Les expositions d’œuvres sont au cœur de ses missions. La « Galerie du Temps »
permet, en suivant une frise chronologique, de mettre en valeur environ 200 pièces du musée
du Louvre allant de l’Antiquité jusqu’au XIXème siècle, dont une partie est renouvelée chaque
année. La galerie des expositions temporaires accueille deux manifestations d’envergure par
an, en collaboration avec des établissements français et étrangers11.
En raison de la crise sanitaire, l’exposition « Soleils noirs », qui devait démarrer en
mars 2020, a été décalée à juin et prolongée jusqu’en janvier 2021. L’exposition « Les Louvre
de Pablo Picasso », qui devait se tenir entre septembre 2020 et janvier 2021, a été reportée à
l’automne 2021. Le musée a décalé de quelques mois l’exposition « Les tables du pouvoirs »,
prévue initialement sur la période mars-juillet 2021.
Le « Pavillon de verre » est, lui, utilisé pour valoriser le patrimoine muséal régional,
organiser des expositions thématiques, ou concevoir des expositions mettant en lumière les
travaux d’artistes contemporains.
Le parc est devenu un élément important de l’activité du Louvre-Lens, qui utilise
l’expression de « musée-parc »12. Du mobilier et des œuvres d’art y ont été installés. Il donne
également lieu à des manifestations, en particulier « Parc en fête », évènement festif organisé
chaque été depuis 2017. En 2020, le label « jardin remarquable » lui a été décerné13.
S’appuyant sur un service d’une vingtaine de médiateurs, réorganisé en 2018, le musée
accompagne ses différents publics, en particulier les jeunes. Il dispose d’un partenariat avec
l’Éducation nationale et s’appuie sur son centre de ressources (doté de 6 000 ouvrages et
d’équipements numériques). Par des coopérations ciblées (établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes, hôpitaux, médiathèques, associations…), il mène des actions à
destination de publics éloignés de la culture ou dits « empêchés », tels que ceux en situation de
handicap. Des initiatives ont également lieu « hors les murs », sur le territoire.

11
12
13

10

Cf. infra, liste des expositions temporaires depuis 2016 dans la partie sur les retombées.
Le parc comprend 1 200 vivaces, 300 jeunes plants forestiers, 855 arbustes et deux arbres fruitiers. En 2019,
les quatre jardiniers du musée ont ouvert un blog sur internet afin de faire état des actions réalisées.
Label créé en 2004 par le ministère de la Culture. Il est attribué pour cinq ans, renouvelables, et distingue des
jardins et parcs, publics ou privés, présentant un intérêt culturel, esthétique, historique ou botanique.
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Le Louvre-Lens est, par ailleurs, partie prenante des évènements nationaux que sont la
Nuit européenne des musées et les Journées européennes du patrimoine. Il est partenaire de
manifestations locales telles que le festival « Arts et Feu » de la Sainte-Barbe, la « Route du
Louvre », et celles organisées par l’association Euralens, dont il est membre14. Il offre,
également, la possibilité aux acteurs privés et institutionnels de louer certains de ses espaces.
Concernant son auditorium (« la Scène »), d’une capacité de 270 places assises et 1 000
debout, il accueille des conférences et spectacles avec une programmation dédiée. Il organise,
depuis 2016, un festival annuel, « Muse & piano ».
Le musée développe, enfin, une stratégie de communication, centrée sur le message du
« Louvre Autrement »15, afin d’être présent dans les médias régionaux, nationaux et
internationaux via l’ensemble des vecteurs (presse, audiovisuel, internet, réseaux sociaux).

1.4 La marque « Louvre-Lens » et le label « musée de France »
Dans un rapport publié en 2019, la Cour des comptes a mis en évidence l’intérêt des
politiques de valorisation des marques culturelles menées par certains musées nationaux,
notamment en termes d’image et de recettes16.
Concernant le Louvre-Lens, outre les droits de propriété intellectuelle sur l’œuvre
architecturale qui lui ont été accordés par la région, ses statuts précisent qu’il existe une marque
« Louvre-Lens », propriété du musée du Louvre, qui l’autorise à utiliser gratuitement cette
dénomination. Selon des modalités définies dans un contrat entre les deux établissements, le
Louvre-Lens peut concéder des sous-licences à des tiers à des fins commerciales. Pour autant,
il ne dispose, à ce jour, que de deux contrats avec des entreprises17 et ses recettes totales ne
s’élevaient qu’à 9 000 € en 2019. Les demandes, peu nombreuses, ne sont pas de nature à
développer une véritable stratégie de valorisation de la marque, dont le potentiel, par rapport à
celui de musées nationaux, est, comme le souligne la directrice dans sa réponse à la chambre,
nécessairement plus circonscrit au plan local et régional, et plus limité d’un point de vue
financier.
Enfin, le Louvre-Lens ne bénéficie pas du label « musée de France »18 car il ne dispose
pas de collection propre, les œuvres provenant de l’établissement national du Louvre. Des
discussions sont en cours avec ce dernier et le ministère de la Culture pour trouver une solution.

14

15
16
17
18

Euralens est une association créée en 2009, dans le contexte de l’implantation du Louvre-Lens, visant à
favoriser le développement du territoire. Ce dernier a trait, aujourd’hui, à celui du pôle métropolitain de
l’Artois, établissement public créé en 2016, regroupant trois intercommunalités (150 communes,
650 000 habitants, 1 000 km2). Cf. rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes
Hauts-de-France sur l’association « Euralens » publié en avril 2021.
Idée que le Louvre-Lens est différent du Louvre et est plus qu’un simple musée ou « second Louvre ».
Cour des comptes, « La valorisation internationale de l’ingénierie et des marques culturelles », 2019.
Une entreprise de jardinerie, animalerie et décoration depuis 2017, et un hôtel étoilé qui a ouvert à côté du
musée en 2018.
Appellation créée par la loi no 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France. Elle est accordée, sur
critères, par le ministère de la Culture.
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______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________
Le musée du Louvre-Lens est un établissement public de coopération culturelle créé en
2010 et inauguré en 2012. Son exploitation repose sur un projet scientifique et culturel élaboré
en 2008, et redéfini en 2019 pour une période allant jusqu’en 2030.
Construit par la région sur le site d’une ancienne fosse des mines de Lens, il constitue
l’un des symboles de la reconversion du bassin minier. Ses bâtiments occupent une surface de
près de 30 000 m2, dont une grande partie est dédiée aux galeries, expositions et au stockage
d’œuvres. L’ensemble se situe dans un parc de 20 hectares.
L’établissement mène de nombreuses actions (expositions, médiations, partenariats,
manifestations, activités de conception et de production culturelle) conformes à son objet social
et à son projet scientifique et culturel.
Il s’est vu octroyer les droits de propriété intellectuelle sur l’œuvre architecturale. Bien
qu’accueillant des pièces du musée du Louvre, qui l’autorise, à ce titre, à disposer de la marque
« Louvre-Lens », il ne cherche pas à développer une stratégie de valorisation de celle-ci. Par
ailleurs, il ne bénéficie pas de l’appellation « musée de France », ne disposant pas de collection
propre. Des discussions sont en cours pour son attribution.
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2 FONCTIONNEMENT ET ORGANISATION

2.1 Le fonctionnement de l’établissement
2.1.1 Les membres et les contributions statutaires
Le musée du Louvre-Lens a été créé en 2010 sous la forme d’un EPCC à caractère
administratif19. Il est financé majoritairement par les contributions de ses membres, telles que
fixées dans les statuts.
Ceux-ci énoncent que « la charge résultant pour les collectivités territoriales du
financement annuel de l’établissement (…) est répartie selon les quotités suivantes : 8/10ème à
la charge de la région (…), 1/10ème à la charge du département du Pas-de-Calais, et 1/10ème à
la charge de la communauté d’agglomération de Lens-Liévin ». Sur la période de contrôle, le
montant annuel total des contributions à la charge de ces trois collectivités a été de 12,5 M€20.
La région est le premier contributeur, avec une participation annuelle de 10 M€. Celles
du département et de la communauté d’agglomération s’élèvent, chacune, à 1,25 M€. Des aides
complémentaires, sur projet ou en nature, sont apportées ponctuellement par les collectivités,
dont la commune de Lens. La région prend en charge, par ailleurs, les gros travaux sur les
locaux du musée, dont elle en est le propriétaire.
Si les statuts ne prévoient pas de contributions financières du musée du Louvre, ni de
l’État, ces derniers soutiennent le Louvre-Lens de diverses manières. Outre les œuvres
exposées, le Louvre mobilise, à travers ses équipes, son expertise scientifique, culturelle et
technique. L’État, quant à lui, apporte des aides en nature et a versé, aussi, sur les
exercices 2016 et 2017, des financements en matière d’emplois aidés. Les dispositifs fiscaux
relatifs au mécénat profitent également au musée21. Enfin, une convention a été signée en
octobre 2020, par laquelle l’État accorde au musée une subvention exceptionnelle d’1,5 M€ sur
la période 2020-2024, soit 0,3 M€ par an.

19

20
21

Conformément aux articles L. 1431-1 et suivants et R. 1431-1 et suivants du CGCT, résultant de la
loi no 2002-6 du 4 janvier 2002 relative aux établissements publics de coopération culturelle. Selon ces
dispositions, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent constituer, avec l’État, un EPCC chargé
de la gestion d’un service public culturel présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause et
contribuant à la réalisation des objectifs nationaux dans le domaine de la culture. Sa création est décidée par
arrêté du représentant de l’État dans le département siège de l’établissement.
Il était de 10,9 M€ avant 2014. Le Louvre-Lens souhaitait l’augmenter à 13,9 M€ en 2018.
Cf. infra, partie sur la situation financière (produits exceptionnels de mécénat).
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2.1.2 La gouvernance statutaire
Instance décisionnelle du Louvre-Lens, son conseil d’administration comprend
30 membres : neuf représentants de la région (dont son président et huit élus désignés par le
conseil régional), un représentant du département, un représentant de la communauté
d’agglomération, un représentant de la commune de Lens, dix représentants du musée du
Louvre (dont son président-directeur, huit représentants désignés par lui, et son administrateur
général), le préfet de région et le directeur régional des affaires culturelles, quatre personnalités
qualifiées désignées par les personnes publiques membres de l’établissement22, et deux
représentants élus du personnel. Les représentants des collectivités territoriales, de l’État et du
musée du Louvre sont majoritaires, avec 24 sièges sur 30, ce qui est conforme au droit.
Le conseil d’administration détermine la politique du musée, approuve son budget et en
contrôle l’exécution. Il décide des créations, modifications et suppressions d’emplois. Il se
réunit, de droit, au moins deux fois par an23. Ses délibérations sont formalisées dans des comptes
rendus contenant le résumé des débats. Le taux de participation aux réunions dépasse, en
moyenne, les 70 %, attestant d’un bon niveau de présence.
Les observations du rapport de la chambre de 2015
Dans son rapport d’observations définitives précédent, la chambre avait relevé que plusieurs
dispositions des statuts du Louvre-Lens n’étaient pas conformes aux règles applicables aux
établissements publics de coopération culturelle (EPCC) figurant aux articles L. 1431-1 et
suivants et R. 1431-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
Ainsi, le fait de subordonner les orientations générales de la politique de l’établissement, en
particulier son projet scientifique et culturel, au respect d’une convention conclue avec le musée
du Louvre24, assoit une « logique de contrôle » de ce dernier, en particulier en matière de politique
et de programmation culturelles sur lesquelles le conseil d’administration du Louvre-Lens n’est
qu’informé.
Ensuite, les statuts prévoient que le président du conseil d’administration est élu en son sein
parmi les représentants du musée du Louvre, rendant inévitable l’élection de son présidentdirecteur à cette fonction. En contrepartie, ils attribuent, par élection, un poste de vice-président
à chacun des quatre collectivités territoriales, membres de l’établissement (soit quatre viceprésidents) alors que le code précité ne prévoit la possibilité que d’un seul vice-président.

La chambre relève que ces observations n’ont pas été suivies d’effet. Si le conseil
d’administration du Louvre-Lens a délibéré sur un nouveau projet scientifique et culturel en
2019, il n’est qu’informé de sa politique et de sa programmation culturelle. Celles-ci demeurent,
selon les statuts, décidées par le Louvre, contrairement aux dispositions rappelées ci-dessus.

22
23
24
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Deux sur proposition du musée du Louvre et deux sur proposition des collectivités. Les personnalités qualifiées
ont été renouvelées en juin 2017, conformément au droit.
Le conseil d’administration s’est réuni quatre fois en 2016 et 2017, et trois fois en 2018, 2019 et 2020.
« Convention définissant les modalités selon lesquelles ses missions seront mises en œuvre dans le cadre de la
politique scientifique définie par l’établissement public du musée du Louvre » (article 8 des statuts).
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Par ailleurs, le conseil d’administration comprend, en plus des 30 membres titulaires,
des suppléants mais sans que ceux-ci ne soient formellement prévus dans les statuts, comme le
dispose l’article R. 1431-4 du code général des collectivités territoriales, sauf en ce qui concerne
les représentants élus du personnel.
Concernant la procédure de nomination du directeur de l’établissement, les statuts
attribuent des prérogatives extra-légales au président du conseil d’administration du
Louvre-Lens, spécifiquement mandaté pour procéder à l’appel à candidatures, ainsi qu’au
président-directeur du Louvre, qui donne un avis sur ces dernières25.
La chambre note également que les statuts, qui datent de 2010 et n’ont fait l’objet
d’aucune modification à ce jour, comprennent des dispositions qui ne correspondent plus au
fonctionnement réel du Louvre-Lens. Ils stipulent, en particulier, que deux administrateurs
adjoints sont nommés sur proposition du département, de la communauté d’agglomération et
de la ville centre. Or, ces postes ne figurent plus dans l’organigramme des services tel que
refondu en 2018. À l’inverse, celui-ci indique l’existence d’un directeur adjoint du musée mais
dont la fonction n’est pas mentionnée dans les statuts. Également, ces derniers ont créé un
« comité d’échange et de concertation régional chargé d’instaurer, d’harmoniser et de
développer les relations avec les musées régionaux et les différents organismes culturels
présents dans la région »26. Mais ce comité n’est plus réuni depuis 2016, le musée estimant
avoir atteint ses objectifs de partenariats régionaux. Dans le cadre de son nouveau projet
scientifique et culturel, il souhaiterait lui substituer d’autres instances de concertation, en
particulier avec les publics et le monde socio-économique, associatif, et éducatif.
Enfin, en 2016, les quatre vice-présidents statuaires ont été élus par le conseil
d’administration, alors que le droit commun n’en permet qu’un. La chambre relève, de surcroît,
que fin 2020, ni le mandat de président du conseil d’administration27 ni ceux des vice-présidents
n’ont fait l’objet d’un renouvellement, contrairement aux dispositions de l’article R. 1431-8 du
code général des collectivités territoriales28.
En réponse à cette observation, la directrice indique que le conseil d’administration sera
saisi du sujet lors de sa séance du 11 mai 2021. Pour autant, la chambre souligne que depuis
leur dernière élection jusqu’à leur renouvellement, leur maintien en fonctions a paru non
conforme au droit et susceptible d’entacher la régularité des actes signés, en particulier par le
président.
Pour l’ensemble des raisons évoquées précédemment, la chambre recommande au
Louvre-Lens d’actualiser ses statuts, en particulier en ce qui concerne les dispositions qui ne
respectent pas celles du code général des collectivités territoriales applicables aux EPCC.

25

Et qui sont, dans le cas présent, la même personne.
Composé de 14 membres : le directeur du Louvre-Lens, le président de la section régional de l’association des
conservateurs des collections publiques françaises, et dix représentants de structures culturelles de la région.
27
Dont l’élection remonte à 2013.
28
« Le président du conseil d’administration et, si les statuts le prévoient, un vice-président sont élus par le conseil
d’administration en son sein, à la majorité des deux tiers, pour une durée de trois ans renouvelable, qui ne peut
excéder, le cas échéant, celle de leur mandat électif ».
26
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Rappel au droit no 1 : mettre en conformité les statuts avec les dispositions du code
général des collectivités territoriales applicables aux établissements publics de
coopération culturelle (articles L. 1431-1 et suivants et R. 1431-1 et suivants dudit code).
En réponse, la directrice, qui partage l’analyse de la chambre, indique qu’elle engagera
un processus de révision des statuts en saisissant les parties prenantes. De son côté, le président
de la communauté d’agglomération prend acte des remarques concernant la non-conformité des
statuts à la règle, en ce qu’ils prévoient quatre vice-présidences au sein du conseil
d’administration. Il précise qu’il s’agissait, à la création de l’établissement, de marquer, par ces
nominations, le soutien apporté par les collectivités locales à ce projet emblématique du
renouveau de l’ancien bassin minier. Il souhaite que l’ancrage du musée dans le territoire
demeure, même si une évolution statutaire devait intervenir.

2.1.3 La direction
Selon les statuts du Louvre-Lens, son directeur dirige l’ensemble des services de
l’établissement ; il est l’ordonnateur des recettes et dépenses, et prépare son budget. Il assure la
programmation de l’activité culturelle, artistique et pédagogique. Il rend compte de son action
au conseil d’administration.
Depuis le nouvel organigramme approuvé en 2018, le directeur est secondé par un
directeur adjoint et s’appuie sur un administrateur général, en charge de l’administration et du
service technique, et trois directeurs : stratégie ; communication, développement et
événementiel ; et production culturelle.

2.2 La gestion des locaux et des espaces
Les règles d’occupation du domaine public
Deux régimes d’occupation du domaine public peuvent être distingués :
1/ Selon l’article L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales, celles-ci peuvent
délivrer sur leur domaine public des autorisations d’occupation temporaire constitutives de droits
réels en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de leur compétence. Ce
droit réel confère à son titulaire, pour la durée de l’autorisation, les prérogatives et obligations du
propriétaire. La délivrance de cette autorisation, de longue durée, n’est possible qu’à la condition
que le bénéficiaire procède à la réalisation de travaux.
2/ Les articles L. 2122-1 à 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques
(CG3P29) prévoient que nul ne peut occuper une dépendance du domaine public sans disposer
d’un titre l’y autorisant. Cette autorisation présente un caractère temporaire, précaire et révocable,
et n’est pas constitutive de droits réels. Dans ce cas, lorsque le titre permet à son titulaire
d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité
compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les
garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux
candidats potentiels de se manifester. Ce principe de droit, codifié en 2017, existait préalablement,
29
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de manière jurisprudentielle. Enfin, le CG3P mentionne que toute occupation ou utilisation du
domaine public donne lieu au paiement d’une redevance. L’autorisation peut, néanmoins, être
délivrée gratuitement, lorsque l’occupation est la condition naturelle et forcée de l’exécution de
travaux ou de la présence d’un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie gratuitement
à tous. En outre, l’autorisation peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif
qui concourent à la satisfaction d’un intérêt général.

2.2.1 La mise à disposition des locaux par la région
L’ensemble immobilier du musée, propriété de la région, est mis à disposition de
l’établissement dans le cadre d’une convention précaire, temporaire, non constitutive de droits
réels30, signée en 2014. Dans son rapport de 2015, la chambre considérait que le régime
juridique le plus adéquat était celui de l’occupation conférant à l’EPCC, en tant qu’affectataire,
les obligations du propriétaire, conformément à l’article L. 1311-5 du CGCT31. En
conséquence, elle recommandait au Louvre-Lens de clarifier le régime juridique des biens
immeubles occupés.
Dans le cadre du présent rapport, la chambre maintient ses observations. Une
autorisation d’occupation précaire et révocable (dix ans en l’occurrence32) se concilie assez mal
avec sa mission et le fait que le Louvre-Lens a été institué pour une durée illimitée. Ce régime
est, en outre, contradictoire avec le transfert effectif de certains droits au musée, tels que les
droits de propriété intellectuelle détenus par la région sur l’œuvre architecturale. Également,
alors qu’il n’est pas propriétaire des locaux et qu’il ne paie pas de redevance, il dispose de la
faculté de sous-louer ses espaces et d’en retirer les bénéfices sous forme de loyers et redevances,
sans aucun reversement à la région.
Ainsi, ce régime permet au Louvre-Lens d’occuper gratuitement les locaux tout en le
dispensant des droits et obligations du propriétaire, en particulier en matière de gros travaux.
Pourtant, le musée est en capacité de décider de travaux qui pourraient être pris en charge par
la région. Ainsi, il a inscrit dans ses comptes, à ce jour, 600 000 € de provisions destinées à
financer des travaux de réfection des sols et des travaux muséographiques dans la Galerie du
Temps33.
En réponse, la directrice précise que ces derniers relèvent pleinement de la compétence
de l’établissement mais que si les opérations d’entretien des sols ne relevaient pas du domaine
de responsabilité du musée, la provision constituée serait reprise.
Dans ce contexte, la chambre invite le Louvre-Lens, en lien avec la région Hauts-deFrance, à étudier un régime d’occupation constitutif de droits réels, à des fins de sécurité
juridique. Dans sa réponse, le président de la région indique qu’un groupe de travail est
constitué au sein de ses services afin d’étudier les moyens de conforter la sécurité juridique de
la mise à disposition de biens immobiliers et du régime d’occupation de l’EPCC.

30
31
32
33

Situation correspondant au second régime décrit dans l’encadré sur les règles d’occupation du domaine public.
Cas correspondant au premier régime décrit dans l’encadré.
À compter du 16 août 2013.
Cf. infra, parties sur les provisions et sur le projet de rénovation de la Galerie du Temps.
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2.2.2 La mise à disposition d’espaces à des opérateurs privés
Conformément à ses statuts et à la convention de mise à disposition conclue avec la
région en 2014, le musée du Louvre-Lens a la faculté d’accorder des autorisations d’occupation
temporaire du domaine public à des opérateurs privés.
Il met, ainsi, gracieusement à disposition le parc pour certaines activités, notamment
lors de sa manifestation « Parc en fête » durant l’été. Si cette gratuité est conforme au droit
concernant les associations34, elle ne l’est pas concernant les entreprises de restauration
ambulante qui sont, en effet, des exploitations économiques qui devraient être assujetties au
paiement d’une redevance. De plus, et même si leur présence est limitée dans le temps et que
les enjeux financiers sont réduits, elles exercent leur activité dans un champ concurrentiel et
devraient être soumises à une procédure de sélection préalable.
L’établissement dispose, ensuite, de trois conventions d’occupation temporaire
d’espaces – une librairie boutique, un restaurant gastronomique et une cafétéria (ainsi que le
bar de la Scène) – donnant lieu au paiement de redevances, passées avec des entreprises retenues
à la suite d’une procédure de mise en concurrence.
Si ces conventions permettent de proposer des prestations de qualité et d’installer dans
la durée la gestion de ces espaces, elles ne paraissent pas assurer, en l’état, un niveau optimal
de recettes pour le musée. Elles ont, en effet, été conclues pour des durées relativement longues,
pouvant aller jusqu’à neuf ans pour la librairie-boutique, huit ans pour le restaurant, et sept ans
pour la cafétéria et le bar. De plus, les redevances fixées sont faibles, privant le musée de
recettes potentielles. Elles comprennent une part fixe annuelle (9 600 € pour la librairieboutique et 12 000 € pour chacun des deux autres espaces) et une part variable, calculée sur
leur chiffre d’affaires annuel de l’année n-1, mais plafonnée à 11 % pour la librairie-boutique,
4 % pour la cafétéria et le bar, et seulement 2 % pour le restaurant.
Selon une étude commandée en 2019 par le musée portant sur des pistes de réduction
de ses coûts et d’optimisation de ses recettes, le niveau de redevance dans ces secteurs s’étale
habituellement de 8 % à 20 % selon les tranches de chiffre d’affaires. La chambre constate,
ainsi, que les recettes totales de redevances perçues par visiteur ne s’élèvent qu’à 0,24 € au
Louvre-Lens, quand celles des autres musées de taille comparable en rapportent dix fois plus35.
Ce constat est, néanmoins, à relativiser compte tenu du modèle économique de l’établissement
dont la grande majorité des visiteurs ne paie pas de droits d’entrée (accès « gratuit » de la
Galerie du Temps, publics scolaires…).
Enfin, les conventions avec les exploitants du restaurant et de la cafétéria imposent
qu’ils remboursent, chaque année, des consommations de certains fluides à l’établissement, ce
qui n’est pas entièrement fait. Concernant l’eau, le musée n’a commencé à refacturer la dépense
au restaurant qu’à compter de 2020, et il ne demande pas de remboursement à la cafétéria, en
raison de l’absence de suivi séparé des consommations. Pourtant, la convention signée avec
34
35
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Selon les dispositions de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
L’étude mentionne le musée de l’Homme (Paris), dont les recettes de redevances atteignent 2,75 € par visiteur.
Concernant le Louvre-Lens, les recettes totales de redevances s’élèvent à près de 127 000 € TTC en 2019. Le
nombre de visiteurs étant de 533 171, la chambre en déduit un ratio de 0,24 € par visiteur.
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l’exploitant de cette dernière stipule que « les consommations des réseaux d’eau froide et
chaude incombent à l’occupant et seront relevées et décomptées semestriellement par une
estimation du prestataire ».
En réponse, la directrice indique que le musée a fait procéder, début 2021, à l’installation
d’un sous-compteur sur le réseau alimentant la cafétéria, qui permettra de faciliter la
refacturation des consommations à l’occupant dès la reprise de son activité.
En ce qui concerne l’exploitation de la cafétéria, la décision de recourir à une
autorisation temporaire d’occupation du domaine public a été prise par le conseil
d’administration en mars 2017, pour démarrer au 1er janvier 2018. Elle était auparavant gérée
en régie, qui a donc été supprimée.
La chambre relève que la direction n’a pas été entièrement transparente envers le conseil
d’administration sur l’ensemble des motivations ayant conduit à mettre fin à la régie36. Seul
l’argument d’une offre de produits de qualité à des prix raisonnables a été avancé. À aucun
moment il n’a été fait mention des dysfonctionnements au sein de la régie, en partie relevés par
la chambre dans son rapport de 201537, et qui se sont aggravés par la suite. Ainsi, un audit
effectué par la direction régionale des finances publiques, fin 2017, a fait état de vols dans la
caisse, remontant à 2014, pour un montant total d’environ 27 000 €38, et constaté des
manquements dans le contrôle de la régie. Selon l’audit, ces « incidents intervenus au cours de
la période 2014-2017 » expliquent le choix de l’établissement de « déléguer l’exploitation de
la cafétéria et du bar de la Scène à une entité extérieure via la conclusion d’une convention
temporaire du domaine public à compter du 1er janvier 2018 ». La chambre estime que le
conseil d’administration aurait dû en être informé.
Enfin, dans son rapport précédent, la chambre considérait que, compte tenu des
caractéristiques particulières de l’EPCC et de l’existence de sujétions de service public dans
l’exploitation de ces espaces, en particulier liées à l’image du musée et à la qualité des
prestations, la gestion déléguée constituait une piste qui pouvait être explorée. En ce sens, le
Louvre-Lens a passé, en février 2021, un marché d’assistance juridique en vue de la relance des
contrats. Lors de son audition à la chambre, l’exploitant du restaurant a précisé, à cet effet, que
sa convention d’occupation, qui devait prendre fin en mai 2021, avait été prolongée de plusieurs
mois, le temps que la procédure de sélection soit lancée.

36
37

38

Source : compte-rendu du conseil d’administration du 10 mars 2017.
Dans son rapport précédent, la chambre avait souligné l’absence d’outils de pilotage, la non-administration par
un conseil d’exploitation, la perte de marchandises, et la constitution de stocks dont la comptabilité n’était pas
tenue. Elle avait formulé plusieurs rappels à la réglementation.
L’audit n’a pu expertiser la régie que pour la période allant de février 2015 à février 2017. Il indique qu’une
suspicion de vol a été rapportée par le personnel de la cafétéria à sa hiérarchie en 2014. L’agent mis en cause
a été reçu en entretien en 2015. La direction a, finalement, porté plainte à son encontre, en février 2017.
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2.3 Les outils de pilotage et de gestion
2.3.1 Les outils de pilotage et de maîtrise des risques
L’établissement dispose de plusieurs outils relatifs à sa gestion, son pilotage et sa
sécurité, appelés à se renforcer depuis la réorganisation des services en 2018. En matière de
ressources humaines et de systèmes d’informations, outre l’utilisation d’applications métiers, il
s’appuie sur des chartes et règlements internes39.
Concernant le pilotage budgétaire et comptable, celui-ci repose sur deux pôles : un pôle
finances, en charge de l’élaboration et de l’exécution du budget, doté d’outils dédiés40, et un
pôle billetterie, auquel est rattachée une régie. Concernant cette dernière, la chambre avait
recommandé, dans son rapport de 2015, l’élaboration et l’exécution d’un plan annuel de
contrôle des régies, conformément à l’article R. 1617-17 du CGCT. Le musée a élaboré une
procédure en ce sens, mais qui n’a pas été actualisée depuis 2016 et qui n’a pas empêché les
défaillances de la régie de la cafétéria (cf. supra). Concernant la billetterie, son dernier contrôle
interne remonte à 2018. La chambre invite donc l’EPCC à renforcer son suivi sur celle-ci.
Enfin, dans le domaine de la sécurité et de la maîtrise des risques, le musée dispose
d’outils et de procédures tels que des règlements de visite, un plan d’intervention interne en cas
d’alerte ou d’accident, avec des zones à risques identifiées et différents niveaux d’intervention
définis, un plan de sûreté relatif aux moyens techniques, humains et organisationnels visant à
garantir la sûreté des sites, notamment face à des risques naturels, technologiques, ou de
malveillance, et un plan de sauvegarde des œuvres41.

2.3.2 La gestion des ressources humaines
2.3.2.1 Les effectifs
Le suivi des effectifs apparaît perfectible. Il conviendrait, tout d’abord, que dans
l’annexe C1.1 du compte administratif, relative à l’état du personnel, les emplois pourvus soient
mentionnés en équivalents temps plein travaillé (ETPT)42, et non pas en unités physiques,
comme requis par la maquette budgétaire M14. Selon la directrice, le compte administratif 2020
se présentera sous cette forme.

39

40
41
42
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Charte d’utilisation des moyens informatiques et téléphoniques, charte sur le droit à la déconnexion, règlements
intérieurs du comité technique et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, règlement des
astreintes, protocole d’accord sur le temps de travail.
Fiches actions, tableaux d’arbitrage des demandes, tableaux d’équilibre financier, états mensuels et trimestriels.
Des postes de commandement sécurité (PCS) et incendie (PCI) ont été mis en place, et une cellule de crise peut
être installée, si nécessaire.
Les équivalents temps plein travaillés (ETPT) correspondent aux effectifs présents à une date donnée, corrigés
de leur quotité de travail (temps partiel, notamment), et prennent en compte la durée de travail sur l’année
civile, en fonction des arrivées et des départs.
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Entre 2016 et 2019, les effectifs ont augmenté, passant de 80 agents en 2016 à 96 en
201943. La hausse est particulièrement marquée concernant les permanents, de 73 à 94 agents.
La directrice entend rappeler, dans sa réponse, que cette évolution résulte de choix de gestion
effectués à son arrivée, afin de renforcer certaines équipes (médiation, communication,
« mécénat-privatisation », stratégie).
Effectifs pourvus au 31 décembre (emplois permanents et non-permanents)
Effectifs pourvus sur
emplois budgétaires
FILIÈRES
Filière administrative
Filière technique
Filière culturelle
Filière animation
Total - emplois
permanents
Filière administrative
Filière technique
Filière culturelle
Total - emplois nonpermanents
Total général

Ag
tit.
25
8
20
53

2016

2017

Ag
Ag
non- Total
tit.
tit.
11
36
29
5
13
10
4
24
19
0

Ag
non- Total
tit.
10
39
4
14
5
24
0

20

73

2
2
3

2
2
3

0

7

7

53

27

80

58

19

77

4
3
8

4
3
8

0

15

15

58

34

92

Ag
tit.
28
12
16
56

2018

2019

Ag
Ag
non- Total
tit.
tit.
12
40
30
5
17
14
11
27
18
0
1

Ag
non- Total
tit.
11
41
4
18
16
34
1

28

84

3
2
4

3
2
4

0

9

9

56

37

93

63

31

94

1
1

1
0
1

0

2

2

63

33

96

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes administratifs de l’EPCC.

La chambre a procédé à une estimation des effectifs en ETPT, en analysant les fichiers
de paie du musée, qui confirment l’accroissement du nombre d’agents, de 82,5 ETPT en 2016
à 97 en 2019. Les titulaires représentent, en moyenne, 56 % des effectifs. Les agents
d’encadrement supérieur sont majoritaires (52 % en moyenne), mais leur part tend à diminuer
au profit des personnels d’encadrement intermédiaire ou d’exécution.
Enfin, malgré une légère diminution en fin de période, la différence entre les emplois
budgétaires et ceux pourvus reste importante, à hauteur de 14 postes en 2019, soit environ 13 %
des emplois permanents budgétés.
Effectifs permanents budgétaires et pourvus (31 décembre)
Effectifs
Effectifs budgétaires
Effectifs pourvus
Différence

2016
81
73
8

2017
88
77
11

2018
100
84
16

2019
108
94
14

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes administratifs de l’EPCC.

43

La chambre relève que l’annexe C1.1 du compte administratif 2019, relative à l’état du personnel, indique des
effectifs au 1er janvier 2020 et non pas au 31 décembre 2019.
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S’il permet d’offrir des marges budgétaires en matière de recrutements, un écart trop
important peut représenter, pour l’établissement, un risque financier s’il décidait de pourvoir
tous les postes ouverts. Par conséquent, la chambre invite le Louvre-Lens à ajuster ses effectifs
budgétaires à ses besoins réels.
Dans sa réponse, la directrice précise qu’une délibération sera prise, en ce sens, lors du
conseil d’administration du 11 mai 2021.
2.3.2.2 La masse salariale et le régime indemnitaire
Évolution de la masse salariale
(en €)
Rémunération principale titulaires
+ Régime indemnitaire voté par l’assemblée, y compris
indemnités horaires pour heures supplémentaires
+ Autres indemnités
= Rémunérations du personnel titulaire (a)
en % des rémunérations du personnel
Rémunération principale non-titulaires
+ Régime indemnitaire voté par l’assemblée, y compris
indemnités horaires pour heures supplémentaires
= Rémunérations du personnel non-titulaire (b)
en % des rémunérations du personnel
Autres rémunérations (c)
en % des rémunérations du personnel
= Rémunérations du personnel hors atténuations de charges
(a + b + c)
- Atténuations de charges
= Rémunérations du personnel
+ Charges sociales
+ Impôts et taxes sur rémunérations
+ Autres charges de personnel
= Charges de personnel interne
Charges sociales en % des CP interne
+ Charges de personnel externe
= Charges totales de personnel
= Charges totales de personnel (avec retrait. taxe sal.)

2016
1 177 671

2017
1 050 507

2018
2019
1 161 740 1 280 198

252 387

358 528

25 104
1 455 162
51,4 %
1 322 134

37 050
1 446 084
49,3 %
1 461 002

0

0

1 322 134
46,7 %

1 461 002
49,8 %

51 030
1,7 %

26 893
0,9 %

2 828 326

2 933 979

3 136 595 3 360 700

574
2 827 752
1 127 161
586 375
260 800
4 802 088
23,5 %
2 019
4 804 107
4 305 086

0
2 933 979
1 229 861
766 128
209 731
5 139 699
23,9 %
159
5 139 858
4 467 976

0
3 136 595
1 242 855
102 101
169 932
4 651 482
26,7 %
0
4 651 482
4 651 482

425 186

36 945
44 305
1 623 871 1 789 040
51,8 %
53,2 %
1 503 970 1 568 040
0

0

1 503 970 1 568 040
47,9 %
46,7 %
8 753
0,3 %

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes administratifs et de gestion de l’EPCC.
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464 538

3 619
0,1 %

0
3 360 700
1 303 790
110 424
175 656
4 950 570
26,3 %
0
4 950 570
4 950 570
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Si elles paraissent, comptablement, relativement stables, les charges de personnel
connaissent, en réalité, une augmentation de 15 % entre 2016 et 2019 (4,8 % par an) pour
atteindre 4,95 M€ en 2019 contre 4,3 M€ en 201644. En effet, en 2016 et 2017, à la suite d’une
observation formulée par la chambre dans son rapport précédent, le musée a effectué des
régularisations de paiement de la taxe sur les salaires45, pour un montant de plus d’1 M€ sur ces
deux années, faisant ainsi croître les impôts et taxes sur les rémunérations.
Conséquence de la hausse des effectifs, cette progression de la masse salariale résulte
aussi de l’accroissement des indemnités versées. Ainsi, pour les seuls agents titulaires, le
montant du régime indemnitaire augmente de 21 % entre 2016 et 2019, et atteint 0,46 M€ en
fin de période46. Concernant les non-titulaires, s’il n’apparaît pas dans les comptes en raison
d’une erreur d’imputation, qui devrait être corrigée au 2ème trimestre 2021 à la suite du contrôle
de la chambre, il peut être estimé à 0,35 M€ par an. En particulier, les modalités de mise en
œuvre, par le musée, du nouveau régime tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel se sont traduites par une augmentation du régime
indemnitaire des agents de 10 % en 2019 par rapport à 2018.
2.3.2.3 Le temps de travail et l’absentéisme
Les règles relatives au temps de travail reposent sur un protocole d’accord de 2014,
modifié dernièrement en 2019, qui fixe la durée annuelle par agent à 1 607 heures sur une base
de 35 heures par semaine47, ce qui est conforme au droit.
En revanche, au regard du décret no 2002-60 du 14 janvier 200248, des anomalies sont à
relever dans le versement des heures supplémentaires, dont le coût total atteint 28 000 € en
201949. En réalité, une grande majorité de ces heures (près de 22 000 €) relève du régime des
vacations, imputées, à tort, sur les heures supplémentaires en raison d’une erreur de paramétrage
du logiciel de paie, qui sera corrigée à la suite du contrôle de la chambre. Par ailleurs, ainsi que
l’indique la directrice dans sa réponse, une délibération sera présentée au conseil
d’administration du 11 mai 2021 afin de fixer, précisément, la liste des emplois pouvant
bénéficier d’heures supplémentaires, conformément au droit.
Ensuite, l’établissement a instauré la possibilité d’ouvrir et d’alimenter des comptes
épargne-temps, non monétisables. En 2019, le nombre total de jours stockés était de 484,5 (dont
386 pour les seuls agents d’encadrement), ce qui représenterait un coût théorique de près de
60 000 €.

44
45
46
47
48
49

Elles s’élevaient à 4,16 M€ en 2015.
Dans le cadre de la loi no 2017-1837 du 30 décembre 2018 de finances pour 2018, les EPCC sont désormais
exonérés de la taxe sur les salaires depuis le 1er janvier 2018.
Le régime indemnitaire versé aux agents titulaires en 2016 se situait, en réalité, aux alentours de 382 000 €.
Des erreurs d’imputations comptables ont été corrigées par la suite.
Avec l’introduction d’une annualisation du temps de travail et de cycles de travail.
Décret relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires (ou « heures supplémentaires »).
En comptant l’ensemble des heures typées « supplémentaires » dans les fichiers de paie des agents, y compris
des vacataires. Le coût total était de 22 000 € en 2016. La liste des emplois concernés est imprécise. Par ailleurs,
certains agents de catégorie A en ont perçues en 2019 alors qu’ils n’en ont normalement pas le droit.
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Enfin, les données du musée font état d’un taux d’absentéisme de 7 % en 2019, mais en
augmentation depuis 2017 (4,3 %). Il développe des mesures de prévention (qualité de vie au
travail, prise en compte des risques psycho-sociaux).

2.3.3 La commande publique
En tant qu’établissement public, le Louvre-Lens est soumis aux dispositions du code de
la commande publique50. Réorganisée en 2016, sa fonction achat repose sur le pôle finances,
en charge des engagements comptables, et un pôle juridique avec un coordinateur de l’achat
dont le rôle est d’assurer la passation et l’exécution des marchés, en lien avec les services
opérationnels.
Le musée dispose de différents outils, en particulier un logiciel métier, un tableau de
procédures, ainsi qu’une note de répartition des tâches. Cette dernière remontant à 2016, il a le
projet de lui substituer un règlement-cadre de l’achat public. Enfin, conformément au code
général des collectivités territoriales, une commission d’appel d’offres a été mise en place pour
l’examen des marchés relevant d’une procédure formalisée.
À des fins de mutualisation, l’établissement a adhéré à trois groupements de commandes
sur le transport des œuvres, l’achat d’électricité, et la sécurité/sûreté, le nettoyage et
l’élimination des déchets.
En 2019, le musée a passé une vingtaine de marchés publics pour un montant total de
plus de 2 M€. Les mandats émis dans ce cadre représentent, en moyenne annuelle, 8,5 M€, sur
environ 10 M€ de dépenses de fonctionnement (hors charges de personnel).
La chambre a contrôlé l’exécution d’un échantillon de 14 marchés (sur lesquels des
mêmes prestataires revenaient, chaque année) d’un montant total de 2,2 M€. Pour six d’entre
eux, les mandats payés ont dépassé les montants initiaux mais les avenants nécessaires ont bien
été pris dans la limite des 15 % requis. En raison de l’importance de leur montant, elle a
également vérifié la passation, en 2016, et le renouvellement, en 2019, de deux achats : le
marché de prestations d’accueil, de vente et d’accompagnement des publics, d’un montant
annuel d’environ 460 000 € HT, et le marché de nettoyage des sites, d’un montant annuel de
près de 380 000 € HT51. Le contrôle des différentes pièces n’appelle pas d’observations.

50

51
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Code issu de l’ordonnance no 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la
commande publique, effectif à compter du 1er avril 2019. Entre le 1er avril 2016 et le 1er avril 2019, les marchés
publics suivaient les règles de l’ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
Ce dernier marché a fait l’objet, en 2019, d’un groupement de commandes avec le centre de conservation des
œuvres du Louvre à Liévin, avec des montants annuels indicatifs de 383 333 € HT pour le Louvre-Lens et de
75 000 € HT pour le centre de Liévin.
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2.4 L’impact de la crise sanitaire sur l’organisation
Le musée a fermé ses portes dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire instauré par la
loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19. Il a
rouvert le 3 juin 2020 pour le parc, le hall et la Galerie du Temps, et le 10 juin pour son
exposition « Soleils noirs », avec un plan garantissant la sécurité des personnes (schéma de
circulation fondé sur la « marche en avant », respect des « gestes barrière », communication
destinée aux personnels et visiteurs). En lien avec ses partenaires, il a modifié sa
programmation, notamment le calendrier de ses expositions. Dans le cadre d’une enquête, 96 %
des visiteurs interrogés se sont déclarés satisfaits des mesures sanitaires mises en place.
Durant le premier confinement, le musée a adapté ses pratiques (recours au télétravail)
et utilisé internet et les réseaux sociaux pour développer des actions de communication et de
diffusion d’œuvres. Un « blog des médiateurs » a été créé (« Le Louvre-Lens chez vous ») et le
« blog des jardiniers » a continué ses publications. Il a aussi initié des partenariats avec des
médias du territoire afin de toucher des publics ne disposant pas d’internet. Selon lui, les
retombées presse durant cette période (plus de 300) sont comparables à celles d’une exposition
temporaire.
Son budget 2020 a été modifié afin de prendre en compte les conséquences de la crise
sanitaire (cf. infra, partie sur la situation financière).
Le Louvre-Lens a, de nouveau, fermé le 30 octobre 2020, suite à l’adoption du
décret no 2020-1310 du 29 octobre 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-1952. Il a remis
en place ses modes de fonctionnement du premier confinement afin de maintenir le lien avec
les publics.

52

L’établissement demeure toujours fermé à la date du présent rapport.
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______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________
La gouvernance du Louvre-Lens fonctionne selon des statuts qui datent de 2010 et qui
mériteraient d’être actualisés, en particulier concernant les dispositions qui ne paraissent pas
conformes aux règles du code général des collectivités territoriales qui s’appliquent aux EPCC
(« tutelle » du musée du Louvre sur sa politique scientifique et culturelle, présence de
représentants suppléants et de quatre vice-présidents au conseil d’administration…).
L’établissement devrait engager le processus de révision en ce sens. Il doit, par ailleurs,
procéder au renouvellement triennal du mandat de son président et de ses vice-présidents,
conformément au droit ; le conseil d’administration doit être saisi, en mai 2021, de ces
questions.
Le musée occupe gracieusement, depuis sa création, des locaux construits par la région,
dans le cadre d’une convention de mise à disposition précaire et temporaire, non constitutive
de droits réels. S’il est avantageux pour lui, n’étant ainsi pas responsable des gros travaux, ce
régime juridique n’est pas adapté à la nature de son activité, qui a vocation à perdurer, ni à la
réalité des faits, le Louvre-Lens s’étant vu transférer des droits (perception de redevances et
loyers, droits de propriété intellectuelle sur l’œuvre architecturale). Un groupe de travail a été
constitué au sein des services de la région afin d’étudier les moyens de renforcer la sécurité
juridique de l’EPCC sur ces sujets. Par ailleurs, les modalités d’exploitation de certains
espaces (librairie-boutique, restaurant, cafétéria) devraient être revues, notamment sur la
question des redevances ; le musée a passé, en février 2021, un marché d’assistance juridique
en vue de la relance des contrats.
L’établissement s’appuie sur de nombreux outils de gestion et de suivi en matière de
commande publique, de ressources humaines et de maîtrise des risques. Il a réorganisé ses
services en 2018.
Dans le contexte de la crise sanitaire, le musée a dû fermer en mars 2020 avant de
rouvrir en juin, dans le respect d’un plan de reprise d’activité. Il est de nouveau fermé depuis
fin octobre 2020. Durant les périodes de confinement, il a adapté ses pratiques de travail et de
communication, afin de maintenir une offre de services et le lien avec les publics.
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3 LA SITUATION COMPTABLE ET FINANCIERE

3.1 La situation comptable
3.1.1 La qualité des informations budgétaires
3.1.1.1 Le rapport sur les orientations budgétaires
Conformément à l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales, le
rapport annuel sur les orientations budgétaires présente des informations sur la structure et
l’évolution des dépenses et des effectifs, l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses
de personnel, les avantages en nature et le temps de travail. Néanmoins, comme vu
précédemment, les rémunérations mériteraient de faire l’objet de développements en raison des
évolutions à la hausse constatées.
Dans son rapport précédent, la chambre recommandait « d’enrichir, au sein du conseil,
le débat sur la soutenabilité financière du programme d’exposition temporaire ». À la lecture
des comptes rendus du conseil d’administration, elle constate que cela a été fait53.
En revanche, contrairement à ce que prévoit l’article D. 2312-3 du code précité, le
rapport sur les orientations budgétaires ne comporte aucun engagement pluriannuel. Le musée
ne dispose pas d’outils prospectifs ni ne s’appuie sur des programmes pluriannuels
d’investissement ou de fonctionnement, bien qu’un projet de rénovation de la Galerie du Temps
existe (cf. infra). Il s’agit d’un axe d’amélioration pour le Louvre-Lens qui réfléchit, également,
à développer une gestion pluriannuelle de ses crédits54, ce qui supposerait d’élaborer un
règlement financier afin d’en fixer les modalités. La chambre encourage le Louvre-Lens à
s’inscrire dans cette démarche.
Recommandation n° 1 : développer une dimension prospective dans le rapport annuel
sur les orientations budgétaires en présentant, notamment, les engagements
pluriannuels envisagés en fonctionnement et en investissement.

53

54

En particulier, il est à relever que la réunion du conseil d’administration de mars 2016 (qui a accueilli de
nouveaux représentants de la région) a été particulièrement pédagogique en termes de présentation des
expositions et de leurs coûts. Le coût moyen d’une exposition temporaire au Louvre-Lens est, ainsi, d’un peu
moins d’1 M€, le budget annuel consacré (1,7 M€) permettant d’organiser deux expositions.
Avec, en particulier, des autorisations d’engagement et crédits de paiement (AE/CP) pour ses expositions, et
des autorisations de programme et crédits de paiement (AP/CP) pour ses investissements.
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3.1.1.2 Les documents budgétaires
En vertu des articles L. 2313-1 et R. 2313-3 du code général des collectivités
territoriales, les états annexés au budget doivent être complétés et conformes aux maquettes
budgétaires prévues par l’instruction budgétaire et comptable M14. En l’espèce, ces documents
sont régulièrement renseignés, même si des améliorations sont possibles, concernant l’état du
personnel, dont les effectifs pourvus doivent être recensés en ETPT, ainsi que l’annexe sur les
provisions, concernant la date, l’objet et le montant de chacune d’elle.
Le musée fait preuve de transparence en mettant en ligne, sur son site internet, ses
budgets primitifs et supplémentaires, leurs notes de présentation, et ses rapports sur les
orientations budgétaires, conformément aux articles L. 2313-1 et R. 2313-8 du CGCT.
3.1.1.3 Les prévisions budgétaires et leur exécution
Taux de réalisation des prévisions budgétaires en fonctionnement – 2016-202055
FONCTIONNEMENT (réel)
DÉPENSES

(en €)
Prévisions
2016
2017
2018
2019
2020

(en €)

2016
2017
2018
2019
2020

Réalisé

15 336 883
16 101 300
15 588 923
15 664 672
14 337 433
MOYENNE 2016-2020

RECETTES
Taux Réalisé/
Prévisions
Prévisions

Réalisé

14 564 221
15 417 882
14 852 865
14 741 673
12 887 269

Taux
Réalisé/
Prévisions
105,3 %
102,2 %
104,1 %
100,3 %
99,6 %
102,3 %

95,0 %
14 748 763 15 535 183
95,8 %
14 696 725 15 025 642
95,3 %
14 618 891 15 218 007
94,1 %
15 107 800 15 155 671
89,9 %
14 271 323 14 216 309
94,0 %
MOYENNE 2016-2020
INVESTISSEMENT (réel)
DÉPENSES
RECETTES
Taux
Taux
Prévisions
Réalisé
RAR*
Réalisé/
Prévisions Réalisé RAR* Réalisé/
Prévisions
Prévisions
351 077
165 166
166 002
94,3 %
764 502
237 631
361 187
78,3 %
688 353
361 667
276 798
92,8 %
1 126 595
474 698
531 125
89,3 %
1 486 770
648 312
469 750
75,2 %
MOYENNE 2016-2020
86,0 %

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes administratifs et de gestion de l’EPCC (2016-2019)
et du projet de compte administratif 2020 transmis par la directrice dans sa réponse enregistrée au greffe le
9 avril 2021.
* RAR : restes à réaliser.
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Les prévisions budgétaires sont celles du budget principal et de ses décisions modificatives.
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Sur 2016-2020, les taux de réalisation de la section de fonctionnement sont de 102,3 %
pour les recettes et 94 % pour les dépenses. Le rapport précédent de la chambre avait constaté
que les charges et les produits n’étaient pas correctement rattachés à l’exercice concerné. Sa
recommandation de régulariser ce point a été mise en œuvre, l’établissement procédant
désormais, chaque année, à des volumes importants de rattachements (plus d’1 M€ en 2019).
Concernant la section d’investissement, en incluant les restes à réaliser (qui représentent
41 % du montant total en moyenne), le taux moyen d’exécution est satisfaisant, à hauteur de
86 % pour les dépenses. Le budget du musée ne présente pas de recettes en investissement56.
En raison de la crise sanitaire, les taux prévisionnels d’exécution sont moindres en
2020 : 89,9 % pour les dépenses et 99,6 % pour les recettes de fonctionnement, et 75,2 % pour
les dépenses d’investissement.

3.1.2 La fiabilité des comptes
3.1.2.1 L’état du patrimoine et les amortissements
Si l’inventaire physique du musée, d’une valeur nette comptable d’environ 1 M€ au
31 décembre 201957, ne présente pas de différences majeures avec l’état de l’actif tenu par le
comptable public, la chambre note que le patrimoine réel du Louvre-Lens est incomplet dans
ses comptes. Comme vu précédemment, les biens immeubles58, détenus par la région, sont mis
à disposition sans transfert des droits et obligations du propriétaire, si bien que leur valeur ne
figure pas dans l’actif comptable du musée.
De plus, concernant les équipements mobiliers dont le musée a été doté par la région,
lors et depuis son ouverture59, ils doivent être intégrés dans son patrimoine et amortis
conformément aux articles L. 2321-2 et R. 2321-1 du code général des collectivités territoriales.
Dans son rapport précédent, la chambre avait relevé qu’aucune dotation n’avait été inscrite à ce
titre dans ses budgets. Elle constate que son observation n’a pas été mise en œuvre, avec des
conséquences sur le plan comptable, les dotations aux amortissements n’étant pas correctement
déterminées, ce qui peut sous-estimer les charges d’exploitation. En conséquence, la chambre
réitère son rappel au droit.

56
57
58
59

En effet, les grosses dépenses de travaux sont assurées par la région, propriétaire des bâtiments.
Il comprend essentiellement du mobilier, des équipements et outils, des installations et aménagements, et du
matériel informatique.
Pour rappel, le coût de construction du musée s’est élevé à 201,4 M€.
Avec, en particulier, une subvention d’équipement de plus de 0,6 M€ reçue en 2013.
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Rappel au droit no 2 : procéder au transfert comptable des biens mobiliers de la région
dans le patrimoine de l’établissement afin de permettre leurs amortissements,
conformément aux articles L. 2321-2 et R. 2321-1 du code général des collectivités
territoriales.
Dans sa réponse à la chambre, le président de la région indique que les travaux sont en
cours afin d’organiser le transfert comptable des biens mobiliers régionaux dans le patrimoine
de l’EPCC en vue de leurs amortissements.
3.1.2.2 Les créances contentieuses, les admissions en non-valeur et les provisions
Les créances contentieuses, de 0,1 M€, n’appellent pas d’observations. En 2021,
l’établissement a engagé un travail sur celles-ci avec le comptable public afin de passer les
écritures correspondantes. Il est à noter que le musée a accordé des remises gracieuses d’un
total de 27 015 € aux anciennes régisseuses de la régie de la cafétéria, ce qui correspond au
déficit en caisse résultant des vols constatés60. Elles ont été inscrites en dépenses
exceptionnelles en 2019.
Concernant les provisions (0,68 M€ en 2019), l’établissement en a constituées plusieurs,
dont la plupart ont été reprises, afin de couvrir des risques, en particulier fiscaux et contentieux :
rattrapages de taxe sur les salaires (cf. supra, partie masse salariale) et d’impôt sur les sociétés
(concernant l’ancienne régie de la cafétéria), contentieux sur deux marchés publics, demande
d’indemnisation de la part d’un ancien guide-conférencier. Il a également provisionné environ
0,6 M€, non repris à ce jour, visant à participer au financement de la rénovation
muséographique de la Galerie du Temps, ainsi que des travaux de réfection des sols.

3.2 La situation financière 2016-2019
La situation financière rétrospective du Louvre-Lens a été appréciée à partir du seul
budget principal61.

60
61
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Cf. supra, partie sur l’occupation du domaine public.
Il existait un budget annexe de la cafétéria qui a été dissous fin 2017. Afin de garder un périmètre constant,
l’analyse de la chambre a été faite à partir du seul budget principal, en effectuant des retraitements nécessaires.
Également, conformément à la méthode des juridictions financières, les charges et produits non décaissables
(tels que les dotations aux amortissements et aux provisions) ne sont pas comptés dans la détermination de la
capacité d’autofinancement mais le sont dans celle du fonds de roulement.
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Analyse financière synthétique 2016-2019 (budget principal)
(en €)
Ressources d’exploitation
+ Ressources institutionnelles
+ Produits exceptionnels
+ Produits financiers
= Total produits (A)
Charges à caractère général
+ Charges personnel (nettes des attén. charges)
+ Subventions de fonctionnement
+ Autres charges de gestion
+ Charges exceptionnelles
+ Charges financières
= Total charges (B)
CAF brute (A)-(B)
en % des produits de gestion
- Annuité en capital de la dette
= CAF nette ou disponible (C)
+ Autres recettes
= Recettes d’inv. hors emprunt (D)
= Financement propre disponible (C+D)
Dépenses d’équipement propres
Nouveaux emprunts de l’année
Encours de dette au 31 décembre
Fonds de roulement net global au 31/12

2016
1 599 444
12 545 816
825 396
510
14 971 166
9 540 579
4 804 107
0
0
17 362
156
14 362 204
608 962
4,31 %
0
608 962
0
0
608 962
165 166
0
0
2 868 778

2017
1 620 840
12 636 003
716 759
285
14 973 887
9 863 107
5 139 858
0
0
29 670
3 494
15 036 127
- 62 240
- 0,44 %
0
- 62 240
0
0
- 62 240
237 631
0
0
2 568 907

2018
1 455 978
12 531 011
981 497
1 770
14 970 255
10 056 647
4 651 482
40 000
13 176
11 671
137
14 773 113
197 142
1,41 %
0
197 142
0
0
197 142
361 667
0
0
2 454 661

2019
1 604 022
12 631 144
680 456
14
14 915 636
9 648 078
4 950 570
0
22 991
38 483
404
14 660 525
255 112
1,79 %
0
255 112
0
0
255 112
474 698
0
0
2 235 075

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes administratifs et de gestion de l’EPCC.

3.2.1 Les produits
3.2.1.1 Les ressources publiques (dites « institutionnelles »)
Celles-ci sont stables sur la période et s’élèvent à 12,6 M€ en 2019. Elles sont
constituées, principalement, des contributions statutaires des collectivités territoriales
(12,5 M€) qui représentent, à elles seules, 84 % des produits annuels du musée en moyenne.
Comme déjà indiqué, le soutien de la région est de près de 10 M€, tandis que celui du
département et de la communauté d’agglomération sont, chacun, d’un montant d’1,25 M€.
Dans son rapport de 2015, la chambre notait que le protocole d’accord de 2005 prévoyait
que les contributions publiques devaient représenter autour de 80 % du total des recettes et, de
fait, les recettes propres, environ 20 %. Ce principe figure également dans le projet scientifique
et culturel de 2008 du Louvre-Lens. Ce « plafond » de 80 % des aides publiques est donc
dépassé. À l’inverse, le musée ne parvient pas à dégager environ 20 % de ressources propres.
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Si, comme le souligne la directrice, les hypothèses ont été posées en 2005, dans un
contexte où le fonctionnement futur du musée et sa fréquentation n’étaient pas encore connus,
elles ont participé, selon la chambre, à la détermination des prévisions du musée, et donc à la
décision de le construire. La directrice reconnaît que ces objectifs doivent être réinterrogés
aujourd’hui.
Des aides complémentaires sont perçues, en particulier de l’État, d’organismes
nationaux (exemples de Pôle emploi et du musée du Louvre) et internationaux (tels que
l’institut Adama-Mickiewicz dans le cadre de l’exposition « Pologne »), et d’autres
collectivités, variables selon les années (0,1 M€ en 2019).
Enfin, sans être valorisées dans les comptes, le musée bénéficie, chaque année, d’aides
en nature (estimées à plus de 0,1 M€ en 2019), notamment en matière de communication, de la
part des collectivités territoriales, dont la ville de Lens, et de l’État.
3.2.1.2 Les « ressources propres »62
3.2.1.2.1 Les recettes d’exploitation : billetterie, locations, redevances et autres prestations
D’un montant moyen d’1,6 M€ par an, elles varient selon les années. En 2016 et 2017,
elles ont été complétées, exceptionnellement, du reversement des excédents de la régie de la
cafétéria (plus de 0,75 M€ en tout), avant sa dissolution. Si l’on devait retraiter ce versement,
les ressources d’exploitation seraient en hausse de 27 % entre 2016 et 2019 (soit + 0,34 M€,
une somme non négligeable mais, néanmoins, limitée si on la rapporte aux produits totaux du
musée).
Les ressources d’exploitation sont constituées à 64 % de recettes de billetterie63. Cellesci connaissent une hausse de 11 % sur la période et s’élèvent à plus d’1 M€ en 2019, en raison
de l’augmentation de la fréquentation (cf. infra, partie retombées). Pour autant, la billetterie ne
représente, cette année-là, que 7 % des produits du Louvre-Lens. Selon l’étude de 2019
commandée par l’établissement sur les pistes de réduction de ses coûts et d’optimisation de ses
recettes, le niveau de produits de billetterie est faible en comparaison de musées de taille
comparable64, ce qui le rend fortement dépendant des subventions publiques.
La raison principale tient au choix fait, depuis l’ouverture du musée, de rendre l’entrée
à la Galerie du Temps et au Pavillon de verre non payante. Dans son rapport précédent, la
chambre avait recommandé « d’engager une réflexion sur l’impact financier, culturel,
touristique de la politique de gratuité de l’exposition permanente ». Celle-ci a été mise en

62
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Les « ressources propres » correspondent, comptablement, aux ressources d’exploitation et exceptionnelles
(billetterie, prestations, locations, redevances d’occupation, mécénat, partenariats). Le musée impute les
recettes de mécénat dans les produits exceptionnels.
Entrées payantes aux expositions temporaires et aux manifestations de l’auditorium, visites guidées,
abonnements, ateliers…
L’étude cite l’exemple du musée de l’Homme (Paris) qui, malgré une plus petite taille que le Louvre-Lens,
génère 2,2 fois plus de recettes de billetterie que lui.
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œuvre. En effet, sur la base d’une étude interne menée en 201865, le conseil d’administration a
débattu et décidé de maintenir le principe de « gratuité », et ce nonobstant les recettes
supplémentaires estimées que pourrait entraîner une tarification de l’entrée à la Galerie du
Temps et au Pavillon de verre66. Dès lors, la seule marge de manœuvre tarifaire réside dans le
prix du billet d’entrée de l’exposition temporaire. Or celui-ci, de 10 €, n’a pas varié sur la
période. Néanmoins, en décembre 2019, le conseil d’administration a décidé de faire passer
l’entrée plein tarif de l’exposition « Les Louvre de Pablo Picasso » à 12 €, mais l’événement a
été reporté à l’automne 2021 en raison de la crise sanitaire.
Les recettes de locations constituent la deuxième ressource d’exploitation, avec une part
moyenne de 16 % sur la période. Elles augmentent de manière limitée, de 0,17 M€ en 2016 à
0,28 M€ en 2019. En décembre 2019, le conseil d’administration a décidé d’une refonte de la
grille tarifaire des espaces mis en location dans le but d’accroître ces recettes.
Les redevances perçues sur la librairie-boutique, le restaurant et, depuis 2018, la
cafétéria, ne représentent que 5 %, en moyenne, des ressources d’exploitation, ce qui est faible,
malgré une progression de 0,08 M€ en 2016 à environ 0,13 M€ en 2019. Pourtant, des marges
d’amélioration existent dans la gestion de ces espaces67.
Enfin, en 2019, le musée a encaissé près de 0,12 M€ de recettes de prestations de
services correspondant à des partenariats avec des entreprises de média.
3.2.1.2.2 Les recettes exceptionnelles : le mécénat
Les produits exceptionnels sont variables selon les années. Ils s’élèvent à 0,68 M€ en
2019, en baisse de plus de 17 % par rapport à 2016 (0,83 M€). Les recettes de mécénat en
constituent la majeure partie (70 % en moyenne). Selon les données du musée68, celles-ci
s’élèvent à 0,53 M€ en 2019, en hausse de 30 % par rapport à 2016 (0,41 M€). Pour autant,
elles sont en diminution depuis 2017, année où elles atteignaient 0,61 M€.
Le mécénat constitue une priorité pour l’établissement qui s’appuie sur différents outils :
mécénat de projet pour financer expositions, spectacles, projets solidaires et durables (tels que
« Parc en fête »), mécénat en nature et compétences, création d’un « cercle des mécènes »
permettant de bénéficier d’événements privilégiés et d’une plateforme dédiée sur les réseaux
sociaux ; il compte plus d’une trentaine de membres en 2019 (sur une soixantaine de mécènes).

65

66
67
68

Cf. infra, partie sur les retombées. Selon l’étude, 27 % des visiteurs, correspondant à des publics prioritaires,
ne se seraient pas rendus au musée si la Galerie du Temps et le Pavillon de verre avaient été tarifiés. Pour 52 %,
la gratuité a joué un rôle dans la décision de visite.
Le gain est estimé à 588 000 € pour une entrée à 7 € à la Galerie du Temps et au Pavillon de verre, en tenant
compte également d’une baisse de 27 % de la fréquentation qu’entraînerait la fin de la gratuité.
Cf. supra, partie occupation du domaine public.
Données des conventions de mécénat (tout type : financier, projet, nature).
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La chambre a examiné un échantillon de conventions de mécénat. Celles-ci listent bien
les contreparties octroyées par le musée et mentionnent leur montant maximal possible en
fonction du don, conformément au droit69. Sur la base des dispositions réglementaires, le
« gain fiscal » potentiel obtenu par les mécènes peut être estimé à près d’1,3 M€ sur la
période 2016-2019.
Enfin, le musée a reçu des produits exceptionnels hors mécénat, de 0,2 M€ en 2019 :
annulations de rattachements de charges, pénalités de retard, subventions exceptionnelles.
3.2.1.3 Synthèse sur les produits
Évolution et répartition des produits
16 000 000
14 000 000
12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
0
2016

2017

2018

2019

Ressources d'exploitation

Reversement cafétéria

Ressources institutionnelles

Produits financiers

Produits exceptionnels

Total produits

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes administratifs et de gestion de l’EPCC.

Sans retraitements, les produits totaux sont stables entre 2016 et 2019 et s’élèvent à
14,9 M€ en fin de période. Ils se composent, à 84 %, des contributions statutaires des
collectivités territoriales, d’un montant total annuel de 12,5 M€. En 2016 et 2017, ils incluent
un reversement exceptionnel des excédents de la régie de la cafétéria, préalablement à sa
dissolution.
Malgré des efforts pour les accroître, les ressources propres (billetterie, locations,
redevances, partenariats, mécénat) ne représentent, en 2019, que 16 % des produits du musée
et n’atteignent pas la cible initiale visée de 20 %. En particulier, en dépit d’une réelle
augmentation, les recettes de billetterie (1 M€ en 2019) ne représentent que 7 % des produits.
Les recettes de mécénat sont également substantielles (0,53 M€ par an en moyenne) mais sont
en diminution depuis 2017. Les ressources tirées de l’exploitation du domaine (locations,
redevances), bien qu’en progression, ne dépassent pas 0,4 M€ en 2019.

69
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Cf. loi no 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, dite « loi
Aillagon », complétée par l’article 23 de la loi no 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative
pour 2007, dont les dispositions fiscales ont été codifiées à l’article 238 bis du code général des impôts.
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Comme le souligne la directrice dans sa réponse, l’établissement a cherché à développer
ses ressources propres au cours de ces dernières années s’agissant, notamment, du mécénat et
des privatisations d’espaces. Elle précise que cette fonction a été mieux structurée au sein du
musée avec un travail sur les dispositifs et les grilles tarifaires, mais qu’elle reste limitée du fait
de la concurrence accrue entre établissements culturels pour l’accès aux mécènes, notamment
au plan régional. Elle rappelle, enfin, que ce sujet ne peut pas être analysé indépendamment du
choix du conseil d’administration, et notamment les collectivités territoriales fondatrices, de
donner un accès gratuit à la Galerie du Temps.
Au regard des éléments précités, la chambre encourage le musée à poursuivre ses efforts,
la préservation de ses équilibres financiers passant par un renforcement des ressources propres
afin d’être moins exposé à un modèle économique caractérisé par une très forte dépendance aux
financements publics.
Recommandation n° 2 : renforcer les actions visant à générer un niveau de ressources
propres tendant vers 20 % des produits, conformément aux orientations fixées lors de
la création du musée.

3.2.2 Les charges
3.2.2.1 Les charges à caractère général
Celles-ci représentent, en moyenne, 67 % des charges totales de l’établissement. Elles
progressent de manière continue entre 2016 et 2018, puis diminuent fortement en 2019, à
9,6 M€.
Principaux postes de dépenses des charges à caractère général
(en €)
Énergies – Électricité
Contrats de prestations de services
Maintenance
Annonces et insertion
Fêtes et cérémonies
Foires et expositions
Catalogues et imprimés
Transport de biens
Frais de gardiennage
Frais de nettoyage des locaux
Total

2016
681 949
674 065
1 280 086
439 869
104 087
996 280
295 271
733 252
2 694 098
571 501
8 470 458

2017
582 929
589 316
1 481 959
647 515
190 731
960 766
341 797
820 459
2 473 650
438 806
8 527 928

2018
655 471
627 369
1 532 610
503 829
130 241
1 103 522
269 929
939 814
2 690 082
460 485
8 913 352

2019
Part en %
492 538
6,2 %
643 298
6,5 %
1 741 296
15,4 %
544 384
5,5 %
114 624
1,4 %
796 978
9,9 %
210 152
2,9 %
643 997
8,0 %
2 643 151
26,9 %
463 598
4,9 %
8 294 016
87,6 %

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes administratifs et de gestion de l’EPCC.
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Les principaux postes de dépenses sont les frais de gardiennage, suivis par les charges
de maintenance, d’expositions, de transport de biens, les autres prestations de services
(correspondant, principalement, à l’accueil-billetterie), l’énergie, et les frais de nettoyage.
Dans son rapport de 2015, la chambre recommandait d’ajuster les commandes de
prestations aux besoins de l’activité. À la suite des préconisations, en 2019, de l’étude
commandée sur des pistes de réduction des coûts, le musée a initié une démarche visant à
reconditionner les équipes des prestataires en fonction des flux de visiteurs, et a ciblé, plus
particulièrement, les marchés maintenance, accueil-billetterie et sécurité. Si le coût total de ce
dernier secteur est en baisse en 2019, par rapport à 2018, celui des deux autres est en hausse.
La chambre invite donc le musée à poursuivre sa démarche de rationalisation de ses commandes
de prestations.
Dans sa réponse, la directrice indique que le Louvre-Lens est, effectivement, engagé
dans cette démarche qui s’est traduite, depuis le contrôle de la chambre, par une diminution des
charges liées aux différents marchés cités.
Enfin, il peut être relevé une diminution de 28 % des dépenses d’énergie, qui passent de
0,7 M€ en 2016 à 0,5 M€ en 2019, même si leur évolution, dépendante des conditions
climatiques, est variable selon les années, comme le montre la hausse en 2018. Dans son rapport
précédent, la chambre avait identifié des économies potentielles en termes de chauffage, de
ventilation et de climatisation. Suite à cette recommandation, le musée a intégré, depuis, une
clause d’intéressement aux économies d’énergie dans son marché de maintenance, et participe
à un groupement de commandes pour l’achat d’électricité. Dans son rapport d’activité 2019, il
indique mettre en œuvre une politique de réduction des dépenses de fluides, avec une
consommation d’électricité arrêtée à 4,7 M de kWh, en baisse de 15 % par rapport à 201870.
3.2.2.2 Les charges de personnel
Comme vu précédemment71, en retraitant les régularisations de taxe sur les salaires, les
charges de personnel augmentent de 15 %, passant de 4,3 M€ en 2016 à 4,95 M€ en 2019 du
fait de la hausse des effectifs et des rémunérations. L’évolution de la masse salariale ne semble
donc pas maîtrisée, ce qui constitue un facteur de rigidité et de vigilance pour l’avenir.
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Le rapport de la chambre de 2015 mentionnait une consommation de 7,1 M de kWh en 2013.
Cf. supra, partie ressources humaines.

EPCC « MUSÉE DU LOUVRE-LENS »

3.2.2.3 Synthèse des charges
Évolution et répartition des charges
20 000 000

15 000 000

10 000 000

5 000 000

0
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Charges à caractère général
Charges de personnel réelles (avec retraitements)
Total charges

2018
2019
Charges de personnel
Autres charges de gestion
Total charges avec retraitements

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes administratifs et de gestion de l’EPCC.

Les charges totales du musée s’établissent à 14,66 M€ en 2019. Elles sont en hausse de
près de 6 % par rapport à 2016 si l’on retraite les régularisations de taxe sur les salaires. Elles
comprennent majoritairement des charges à caractère général, mais dont le poids baisse au
profit de celui des charges de personnel.
Lorsqu’il vote ses comptes administratifs, le musée ne fait pas de présentation
analytique distinguant ses dépenses « de structure » de celles « d’actions »72. Il n’opère cette
répartition qu’au moment de l’adoption de ses budgets primitifs. Par cohérence, la chambre
l’invite à procéder de même au sein de ses comptes administratifs. Comme le confirme la
directrice dans sa réponse, cela sera fait lors de l’approbation du compte administratif 2020.
Parts des dépenses de « structure » et « d’actions » dans les budgets primitifs
(en €)
Dépenses « d’actions »
% Total dépenses fonctionnement
Dépenses de « structure »
% Total dépenses fonctionnement

2016
2 879 000
19 %
11 990 243
81 %

2017
2018
2019
3 093 100 2 980 500 3 238 800
22 %
20 %
22 %
11 267 400 11 562 500 11 203 000
78 %
80 %
78 %

2020
3 672 650
24 %
11 763 300
76 %

Source : chambre régionale des comptes à partir des rapports de présentation des budgets primitifs de l’EPCC.
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Les dépenses de « structure » ont trait principalement au fonctionnement du musée : charges de personnel, de
fonctionnement courant, de maintenance et de sécurité. Les dépenses « d’actions » concernent ses activités
proprement culturelles : programmation, expositions, éditions, centre de ressources, restauration des œuvres,
médiation, communication.
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Les dépenses consacrées aux « actions » ne représentent qu’environ 20 % du budget
prévisionnel du musée, soit un niveau relativement faible. Cependant, leur part tend à
augmenter (24 % au budget 2020), notamment sous l’effet des montants dévolus aux
expositions et aux activités culturelles73.

3.2.3 La capacité d’autofinancement, les investissements et le fonds de roulement
Tableau d’équilibre budgétaire du Louvre-Lens
(en €)
Produits de gestion
- Charges de gestion
= Excédent brut de fonctionnement
+ Résultat financier
+ Résultat exceptionnel

2016
14 145 260
14 344 686
- 199 426
354
808 034

2017
14 256 843
15 002 964
- 746 121
- 3 209
687 090

2018
13 986 989
14 761 305
- 774 316
1 633
969 826

2019
14 235 166
14 621 638
- 386 472
- 390
641 974

= CAF brute

608 962
4,3 %
0
608 962
0
608 962
165 166
0
0
2 868 778
73,0
5 256 230
133,8

- 62 240
- 0,4 %
0
- 62 240
0
- 62 240
237 631
0
0
2 568 907
62,5
4 172 168
101,5

197 142
1,4 %
0
197 142
0
197 142
361 667
0
0
2 454 661
60,7
4 690 702
116,0

255 112
1,8 %
0
255 112
0
255 112
474 698
0
0
2 235 075
55,8
3 823 249
95,4

en % des produits de gestion
- Annuité en capital de la dette
= CAF nette
+ Autres recettes d’investissement hors emprunt
= Financement propre disponible
Dépenses d’équipement propres
Nouveaux emprunts de l’année
Encours de dette au 31 décembre
Fonds de roulement net global au 31/12
en nombre de jours de charges courantes
Trésorerie nette au 31 décembre
en nombre de jours de charges courantes

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes administratifs et de gestion de l’EPCC.

Sur la période 2016-2019, la capacité d’autofinancement (CAF) du Louvre-Lens, en
l’absence d’emprunt, est positive, sauf en 201774. Elle ne s’élève qu’à 0,26 M€ en 2019. Pour
rappel, la CAF correspond à l’épargne dégagée par l’activité courante sur un exercice et est
mobilisée pour couvrir tout ou partie des dépenses d’investissement. Mais dans le cas du musée,
les grosses dépenses de travaux sont assurées par la région, propriétaire des bâtiments (3,5 M€
au total sur 2016-201975).
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Près de 2 M€ ont été inscrits en 2020 pour les expositions, le Pavillon de verre et les réserves. Depuis 2017, le
musée budgète également plus de 0,2 M€ par an pour « Parc en fête ».
La CAF négative en 2017 peut s’expliquer, notamment, par une hausse des dépenses liées aux activités du
cinquième anniversaire de l’ouverture du Louvre-Lens cette année-là.
D’après les données transmises par le Louvre-Lens.
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Ses dépenses d’équipement « propres » sont limitées, allant de 0,16 M€ en 2016 à
0,47 M€ en 2019. Elles concernent principalement du matériel76 et des petits travaux. Le
financement propre disponible, correspondant au cumul de CAF nettes, atteint près d’1 M€ sur
la période et permet de financer plus de 80 % de ces dépenses d’équipement.
Dans ces conditions, le niveau du fonds de roulement reste conséquent, à 2,2 M€ en
2019, soit l’équivalent de 56 jours de charges courantes. Il alimente une trésorerie, dont le
niveau (3,8 M€ fin 2019) représente plus de 95 jours de charges courantes, ce qui paraît aller
au-delà des besoins du musée.

3.3 Le budget 2020 et les perspectives
3.3.1 Le budget 2020 et l’impact de la crise sanitaire
L’exécution du budget 2020*
(en €)
Ressources d’exploitation
+ Ressources institutionnelles
= Produits de gestion (A)
Charges à caractère général
+ Charges de personnel
(nettes des attén. charges)
+ Autres charges de gestion
= Charges de gestion (B)
Excédent brut de fonctionnement (A - B)
+/- Résultat financier
+/- Autres produits et charges excep. réels
= CAF brute
- Annuité en capital de la dette
= CAF nette ou disponible (C)
+ Recettes d’inv. hors emprunt (D)
= Financement propre disponible (C) + (D)
Dépenses d’équipement propres
Nouveaux emprunts de l’année
Encours de dette au 31 décembre

CA 2019
BP 2020
(rappel)
1 604 022 1 480 000
12 631 144 12 869 800
14 235 166 14 349 800
9 648 078 9 681 950
4 950 570

5 368 000

BS 2020
- 750 000
- 80 000
- 830 000
- 798 872

BP + BS
CA 2020**
2020
730 000
722 041
12 789 800 12 831 800
13 519 800 13 553 841
8 883 078 7 597 295

- 70 000

5 298 000

5 036 663

22 991
120 500
0
120 500
88 111
14 621 638 15 170 450 - 868 872 14 301 578 12 722 069
- 386 472
- 820 650
38 872
- 781 778
831 772
- 390
- 500
0
- 500
39
641 974
999 150 - 317 627
681 523
497 228
255 112
178 000 - 278 755
- 100 755 1 329 039
0
0
0
0
0
255 112
178 000 - 278 755
- 100 755 1 329 039
0
0
0
0
0
255 112
178 000 - 278 755
- 100 755
912 445
474 698
178 000 1 274 125 1 452 125
648 312
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Source : chambre régionale des comptes à partir des documents budgétaires de l’EPCC.
* CA : compte administratif ; BP : budget primitif ; BS : budget supplémentaire.
** Projet de compte administratif 2020 transmis par la directrice à la chambre dans sa réponse enregistrée au greffe
le 9 avril 2021.
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Informatique, mobilier et outils pour le musée et le parc, matériel d’exposition et de sécurité, audioguides…
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Le musée a approuvé son budget 2020 en décembre 2019, soit avant la crise sanitaire.
Il projetait, alors, par rapport au compte administratif 2019, sur une baisse de ses ressources
d’exploitation d’environ 0,13 M€, compensée par une subvention exceptionnelle de l’État de
0,3 M€. En effet, comme annoncé en marge de l’inauguration du centre de conservation des
œuvres du Louvre à Liévin, fin 2019, une convention a été signée en octobre 2020 par laquelle
l’État accorde au Louvre-Lens une subvention exceptionnelle d’1,5 M€ sur cinq ans, soit
0,3 M€ par an à partir de 2020.
Le budget primitif prévoyait, également, une hausse des produits de mécénat, de plus
de 0,3 M€ par rapport à 2019. Les charges étaient prévues en augmentation de 0,5 M€, surtout
de personnel. La CAF résultant de ce budget était estimée à 0,18 M€, en légère diminution par
rapport à 2019, mais suffisante pour couvrir des dépenses d’équipement propres à même
hauteur.
Dans le contexte de la pandémie liée à la Covid-19, qui a vu l’établissement fermer une
première fois au printemps 2020, le conseil d’administration a modifié son budget, le
29 mai 2020, anticipant des impacts financiers induits par la crise77. Ces incidences ont été
amplifiées avec le second confinement, survenu fin octobre 2020, et ont conduit le musée à
revoir, de nouveau, l’exécution de son budget.
Au final, par rapport à ce qui était initialement inscrit, l’établissement a enregistré une
perte de recettes d’environ 1,3 M€ (dont 1,26 M€ de ressources propres), mais largement
couverte par les économies générées par ses deux fermetures (environ 2,4 M€), si bien que sa
CAF a été consolidée, à 1,33 M€, fin 2020, de même que son fonds de roulement (2,9 M€), tout
en parvenant à financer ses dépenses d’équipement (0,65 M€)78.
Impact de la crise sanitaire sur le budget primitif 2020 en fonctionnement
(en €)
Impact net de la crise sanitaire
+ CAF prévue au budget primitif 2020
= CAF dégagée au projet de compte
administratif 2020

Dépenses en moins
Recettes en moins
(économies)
(pertes)
2 448 920
1 297 881
1 151 039 (économies réalisées)
178 000
1 329 039

Source : chambre régionale des comptes à partir du projet de compte administratif 2020 transmis par la directrice
à la chambre dans sa réponse enregistrée au greffe le 9 avril 2021.

Cette situation très favorable découle du modèle économique vu précédemment, la crise
sanitaire n’ayant pas eu d’impact sur les contributions statutaires des collectivités (12,5 M€),
dont le musée a bénéficié intégralement, auxquelles s’est rajoutée la subvention exceptionnelle
de l’État (0,3 M€). En 2020, le Louvre-Lens a vu son fonctionnement assuré par les
financements des collectivités publiques à hauteur de 90 %.
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Il anticipait, alors, une perte de recettes propres (billetterie, mécénat…) d’1,16 M€ mais couverte par près de
0,9 M€ d’économies en fonctionnement liées à la fermeture du musée (modification de la programmation,
baisse des besoins en sécurité, accueil, fluides, etc.).
Le musée avait inscrit 1,45 M€ de dépenses d’équipement dans son budget supplémentaire de mai 2020, dont
0,53 M€ de restes à réaliser et 0,74 M€ de dépenses nouvelles : logiciels, matériels informatiques et divers.
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3.3.2 Les tendances pour 2021-2023
3.3.2.1 Le budget 2021
Le budget 2021 a été approuvé par le conseil d’administration le 8 décembre 2020. Il
prévoit des recettes de fonctionnement à 14,5 M€, dont 12,86 M€ de subventions publiques
(notamment 12,5 M€ des contributions des collectivités et 0,3 M€ de l’État), 1 M€ de recettes
d’exploitation (dont 0,76 M€ de billetterie et 0,17 M€ de loyers et redevances) et 0,55 M€ de
produits exceptionnels (en particulier de mécénat), soit des ressources propres en forte baisse
par rapport aux années antérieures (hors 2020).
Les dépenses de fonctionnement, prévues à 14,5 M€ également, comprennent,
notamment, 5,21 M€ de charges de personnel (contre une prévision d’exécution de 5,05 M€ en
2020, soit une hausse de 3 %, contre une moyenne annuelle de près de 5 % entre 2016 et 2019),
et 8,93 M€ de charges à caractère général (contre 9,6 M€ en 2019), soit une diminution
marquée79.
Les dépenses d’équipement sont inscrites à hauteur de 0,22 M€.
Budget primitif 2021
(en €)
Ressources d’exploitation
+ Ressources institutionnelles
= Produits de gestion (A)
Charges à caractère général
+ Charges de personnel (nettes des attén. charges)
+ Autres charges de gestion
= Charges de gestion (B)
Excédent brut de fonctionnement (A - B)
+ / - Résultat financier
+ / - Autres produits et charges exceptionnels réels
= CAF brute
- Annuité en capital de la dette
= CAF nette ou disponible (C)
+ Recettes d’investissement hors emprunt (D)
= Financement propre disponible (C) + (D)
Dépenses d’équipement propres
Nouveaux emprunts de l’année
Encours de dette au 31 décembre

BP 2021
1 009 996
12 864 376
13 874 372
8 931 372
5 210 000
58 500
14 199 872
- 325 500
- 500
550 000
224 000
0
224 000
0
224 000
224 000
0
0

Source : chambre régionale des comptes à partir du budget primitif 2021 de l’EPCC.
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Comparées à 2019, les charges à caractère général sont inscrites en forte baisse, notamment dans les frais de
prestations (gardiennage), d’énergie, et de communication.
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Si ce budget devait être réalisé selon ses prévisions, le musée dégagerait, au final, une
CAF brute et nette de 0,2 M€, fin 2021, et maintiendrait son fonds de roulement à hauteur de
2,9 M€. Les ressources propres n’atteindraient environ que 13 % de ses produits.
3.3.2.2 Le projet de rénovation de la Galerie du Temps (2022)
Dans le projet scientifique et culturel de 2019 du Louvre-Lens, il est mentionné que
dès 2020-2021, la Galerie du Temps, dont la durée originelle devait durer cinq ans, serait
« entièrement revisitée » afin de permettre, notamment, un champ chronologique et
géographique élargi, incluant des œuvres allant de la Préhistoire jusqu’au XXIème siècle et
venant, également, d’Afrique, d’Océanie, de l’Asie non islamique et des Amériques.
Le projet a été présenté, fin 2019, à l’occasion du débat d’orientations budgétaires 2020.
Un coût total prévisionnel de plus de 4 M€ était alors avancé. Les travaux étaient prévus pour
s’achever fin 2020. En raison de la crise sanitaire, le projet a été repoussé, d’abord à 2021, puis
en 2022 pour coïncider avec le dixième anniversaire de l’ouverture du musée.
Le rapport sur les orientations budgétaires 2021, tel qu’acté par le conseil
d’administration en octobre 2020, a apporté des précisions sur ce projet. Celui-ci repose sur
trois opérations que l’établissement considère comme indépendantes les unes des autres. La
première concerne la rénovation muséographique stricto sensu de la Galerie du Temps, dont le
coût est estimé à 1,29 M€ en investissement et 0,7 M€ en fonctionnement, soit près de 2 M€ en
tout.
Dans sa réponse à la chambre, le président de la région précise que le plan de
financement de cette opération, tel que proposé par le musée qui en serait le maître d’ouvrage,
a été infléchi à sa demande, afin d’être plus équilibré entre les différentes parties au regard du
montant des travaux qui seront assumés par sa collectivité. Ainsi, le Louvre-Lens apporterait
0,2 M€ en investissement, le musée du Louvre, 0,1 M€, et l’État, 0,6 M€. Les 1,09 M€ restant
proviendraient d’une subvention d’équipement exceptionnelle de la région. Ce projet ne
génèrerait pas de surcoût de fonctionnement récurrent.
La deuxième opération a trait à la rénovation du bâtiment, en particulier des sols et des
éclairages. Ses travaux, évalués initialement à 1,65 M€, seraient entièrement pris en charge par
la région, en tant que propriétaire.
Comme l’indique le président de la région dans sa réponse, les dernières études menées
par ses services ont estimé ces travaux à 2,46 M€.
La troisième opération, chiffrée à 0,6 M€, consiste en la modernisation des outils
multimédia du musée. Elle est portée entièrement par le musée et a commencé à être mise en
œuvre en 2020 et se ferait à budget constant.
La chambre considère que ces opérations, telles que décrites, reposent la question du
régime de mise à disposition des locaux par la région, sans transfert de droits réels.
Juridiquement, c’est donc elle qui aurait à financer intégralement les travaux de rénovation du
bâtiment, en tant que propriétaire, mais aussi 55 % du montant de la nouvelle muséographie de
la Galerie du Temps, dont le Louvre-Lens veut, pourtant, assurer la maîtrise d’ouvrage. Par
ailleurs, il conviendrait que le musée évalue l’impact financier de ce projet sur son budget, dans
le cadre d’une prospective financière.
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3.3.2.3 Les projections 2021-2023 : les scénarios
La chambre a réalisé une projection financière allant jusqu’en 2023 en se fondant sur
deux scénarios80. Ces simulations sont à prendre avec la précaution d’usage, surtout au regard
d’un contexte incertain lié aux effets à moyen et long terme de la crise sanitaire. Elles n’ont pas
d’autre objet que de permettre d’engager la réflexion sur le modèle économique et financier du
musée. Elles s’appuient sur la stabilité des ressources institutionnelles, à hauteur de 12,8 M€
par an. Elles prennent en compte, en 2022, le coût de l’opération de rénovation de la Galerie du
Temps, à hauteur de 2 M€, financé selon le plan prévisionnel précédemment cité81. En
revanche, les dépenses et recettes supplémentaires qui pourraient être liées au dixième
anniversaire de l’ouverture du musée ne sont pas prises en considération.
Dans son premier scénario, la chambre envisage que le budget 2021 soit exécuté
conformément aux prévisions du musée. Ce dernier réussirait donc à maîtriser ses charges. Par
la suite, celles-ci connaîtraient une évolution mesurée de 2 % par an concernant les dépenses
de personnel et resteraient stables, à environ 9 M€ par an, concernant les charges à caractère
général. En raison d’une amélioration de la situation sanitaire, ses recettes d’exploitation
augmenteraient progressivement pour retrouver, en 2023, leur niveau de 2019 (soit 1,6 M€). Il
en serait de même concernant ses produits exceptionnels (mécénat), qui s’élèveraient à 0,7 M€
en fin de période. Concernant ses dépenses d’équipement, celles-ci resteraient limitées à
0,22 M€ par an. Sur ces bases, son épargne issue de l’exploitation serait en progression pour
atteindre 0,68 M€ en 2023. Son fonds de roulement s’élèverait à 3,44 M€ en 2023, soit
l’équivalent de 87 jours de charges courantes. Il n’aurait pas besoin d’emprunter sur la période,
y compris pour financer la rénovation de la Galerie du Temps.
Dans le second scénario, le musée ne parviendrait pas à maîtriser l’évolution de ses
dépenses sur l’ensemble de la période 2021-2023, et ses recettes propres progresseraient peu en
raison d’un environnement toujours instable. Les charges de personnel seraient en hausse de
3,5 % par an. Les charges à caractère général s’élèveraient à près de 9,3 M€ par an. Les recettes
d’exploitation n’évolueraient que très faiblement, de 0,9 M€ en 2021 à 1,1 M€ en 2023, et les
produits exceptionnels, dont le mécénat, resteraient cantonnés à 0,5 M€ par an. Enfin, au regard
de la nécessité de renouveler ses équipements, le musée dépenserait, à ce titre, 0,5 M€ en 2022
et en 2023. Dans ce scénario moins optimiste, le Louvre-Lens verrait son épargne être négative
dès 2021 (- 0,2 M€) et poursuivre sa dégradation par la suite (- 0,5 M€ en 2023). Pour couvrir
ses besoins de financement, il aurait alors à puiser dans son fonds de roulement qui, de 2,5 M€
en 2021, chuterait à 0,9 M€ en 2023, soit l’équivalent de seulement 21,6 jours. Sa situation
financière ne serait plus équilibrée. Dans ce cas, les collectivités publiques, dont les
financements représenteraient 87 % des produits du musée en 2023, devraient certainement être
mises à contribution pour équilibrer ses comptes.
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Cf. annexe no 2.
La prospective n’inclut pas les travaux pris directement en charge par la région (1,65 M€) ni les opérations de
médiation numérique (0,6 M€ dans le budget courant du musée).
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Afin de prévenir un tel scénario, la chambre ne peut qu’encourager le Louvre-Lens à se
doter des outils lui permettant d’élaborer des données prospectives et à s’engager, dès 2021,
dans un plan visant à maîtriser strictement l’évolution de ses dépenses et accroître ses ressources
propres.
______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________
Si la situation financière du Louvre-Lens est comptablement équilibrée entre 2016 et
2019, avec une capacité d’autofinancement de 0,26 M€ et un fonds de roulement conséquent
de 2,2 M€ en fin de période, son modèle économique ne l’est pas, reposant très majoritairement
sur les financements publics, en particulier des collectivités territoriales qui lui procurent 84 %
de ses ressources (12,5 M€ par an sur un budget de 14,9 M€).
Bien que des efforts réels soient faits pour les accroître, les ressources propres
(billetterie, redevances, loyers, mécénat…) ne représentent que 16 % de ses produits, alors que
le musée s’était vu assigner, au moment de sa création, un objectif de 20 %.
En outre, certaines dépenses sont rigides, en particulier celles de personnel, qui
progressent de près de 5 % par an et s’élèvent à environ 5 M€ en 2019.
L’impact de la crise sanitaire de 2020 a renforcé le particularisme du modèle
économique du musée. En effet, si une perte de recettes propres de près d’1,3 M€ est à relever,
elle a été largement compensée par des économies en fonctionnement liées aux fermetures du
musée (2,4 M€) et, surtout, par le maintien de l’intégralité des contributions des collectivités,
auxquelles s’est rajoutée une subvention exceptionnelle de l’État (0,3 M€). Si bien que son
épargne a quintuplé, fin 2020 (1,33 M€), et que son fonds de roulement a été porté à 2,9 M€.
La question du modèle économique du Louvre-Lens est donc posée, d’autant plus qu’il
a le projet de rénover sa Galerie du Temps mais dont le financement reposerait, à nouveau,
presque exclusivement sur fonds publics. La chambre ne peut qu’encourager l’établissement,
en lien avec ses collectivités partenaires, à engager des actions visant à rééquilibrer ce modèle
(élaboration d’outils prospectifs, plus grande maîtrise des charges, accroissement des
ressources propres).
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4 LES RETOMBEES SUR LE TERRITOIRE
4.1 Les objectifs et indicateurs de résultat
Dans le projet scientifique et culturel de 2008 étaient mentionnés plusieurs objectifs
avec des indicateurs mesurables. Ainsi, concernant la fréquentation, la cible de
550 000 visiteurs annuels en rythme de croisière était avancée82. Les publics devaient provenir
à 51 % des Hauts-de-France (dont la majeure partie du Nord-Pas-de-Calais) et 19 % des autres
régions (dont 11 % d’Ile-de-France). Une prévision de 30 % de visiteurs étrangers était inscrite,
dont 13 % originaires du Royaume-Uni et 10 % de Belgique.
Certains publics étaient perçus comme « enjeu d’avenir », en particulier les familles, les
jeunes, et ceux « éloignés des musées ». Un objectif d’accueil de 110 000 scolaires par an, soit
20 % de la fréquentation, était prévu. Selon le projet scientifique et culturel, « l’accessibilité et
le confort de visite doivent favoriser (…) l’appropriation du site (…), la diversification des
publics et la fidélisation des visiteurs ».
Des retombées économiques et en termes de changement d’image pour le territoire
étaient attendues : « à l’exemple de la Tate Britain à Liverpool ou du musée Guggenheim à
Bilbao, le Louvre-Lens entend participer au renouveau du territoire et à son changement
d’image ». En particulier, le musée devait « donner une nouvelle vocation touristique au
territoire ». Sur la base d’une étude se fondant sur une fréquentation annuelle de
500 000 visiteurs, un gain potentiel de 300 chambres hôtelières dans l’Artois correspondant à
100 000 nuitées supplémentaires était espéré. L’ouverture du musée devait aussi permettre la
création, à terme, de 600 à 700 emplois.
Comme vu précédemment, un nouveau projet scientifique et culturel a été adopté en
avril 2019, pour une période allant jusqu’en 2030. S’il énonce de grandes orientations83, il ne
fixe plus d’indicateurs mesurables, tant quantitatifs que qualitatifs, si ce n’est une fourchette de
fréquentation globale allant de 425 000 à 525 000 visiteurs, soit un chiffre moins ambitieux que
dans le précédent projet scientifique et culturel. S’il est avant tout un document stratégique, la
chambre recommande que des indicateurs de résultat puissent être définis pour apprécier
convenablement, chaque année, l’atteinte des objectifs.
Recommandation n° 3 : dans le cadre du projet scientifique et culturel 2019-2030, fixer
des objectifs annuels quantitatifs et qualitatifs, avec des indicateurs de résultat,
permettant d’apprécier leur atteinte et de mesurer la satisfaction des visiteurs.
En réponse, la directrice indique qu’un plan d’actions, avec des objectifs chiffrés, est en
cours de finalisation, même s’il a été retardé par la crise sanitaire. Le Louvre-Lens a, par
ailleurs, créé un observatoire des publics en 2020 (cf. infra, partie sur les publics).
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Dans le projet scientifique et culturel de 2008, il est écrit que « l’importance de l’investissement réalisé pour
le Louvre-Lens, les attentes locales en matière de développement à partir de cet équipement et la notoriété de
l’image du Louvre conduisent à retenir l’hypothèse haute à 550 000 visiteurs annuels, véritable objectif pour
les partenaires du projet, correspondant à une ambition partagée ».
Le Louvre-Lens veut être une « cité culturelle », « un musée qui cultive la relation à chacun », un « muséeparc » engagé avec son territoire, et « un laboratoire muséal ». Cf. supra, partie sur la présentation du musée.
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4.2 Le rayonnement culturel : fréquentations, publics et partenariats
4.2.1 Les fréquentations
4.2.1.1 La fréquentation globale
Évolution de la fréquentation globale
Nombre total de visiteurs

2013
2014
2015
863 117 491 884 435 213

2016
2017
2018
2019
2020
444 602 450 319 482 759 533 170 216 345

Source : chambre régionale des comptes à partir des données de l’EPCC.

Le contrôle précédent de la chambre était temporellement proche de l’ouverture du
musée et en concluait à un « succès incontestable » en termes de qualité de réception du public,
de retombées médiatiques et de fréquentation84.
Cette dernière a chuté les deux années suivantes. Sur 2016-2019, le musée ne parvient
pas à atteindre les 550 000 visiteurs visés à l’origine. Pour autant, sa fréquentation est en
progression notable et dépasse, en 2019, le seuil des 500 000 pour atteindre 533 171 visiteurs.
C’est, désormais, le troisième musée de province le plus fréquenté de France, après le MUCEM
à Marseille et le musée des Confluences à Lyon.
Les espaces mis à disposition connaissent également une affluence croissante, tels que
le restaurant qui a servi 24 458 couverts en 2019 contre environ 20 000 en 2017.
En raison de la crise sanitaire, la fréquentation globale du musée subit une forte baisse
en 2020, à 216 345 visiteurs, soit une chute de 59 % par rapport à 2019.
Depuis son ouverture, le Louvre-Lens a accueilli plus de 4,33 millions de visiteurs85.
4.2.1.2 Les fréquentations par lieu
Évolution de la fréquentation par lieu
Nombre visiteurs
2016
2017
2018
et part
Galerie du Temps et
298 945 67 % 257 783 57 %
250 797 52 %
Pavillon de verre
Galerie d’exposition
118 786 27 % 148 003 33 %
149 218 31 %
temporaire
« La Scène »
6 424
1%
7 144 1,5 %
8 560 2 %
Centre de ressources
11 718
3%
23 345 5 %
21 295 4 %
Activités culturelles
8 729
2%
11 732 3 %
37 466 8 %
Autres usagers
NC
2 312 0,5 %
15 423 3 %
(espaces privatisés)
Total
444 602 100 % 450 319 100 % 482 759 100 %
Source : chambre régionale des comptes à partir des données de l’EPCC.

2019

2020

264 074 49,5 % 112 268 51,9 %
183 846 34,5 %

81 607 37,7 %

7 713 1,5 %
16 654 3 %
49 511 9,5 %

3 171 1,5 %
7 395 3,4 %
11 904 5,5 %

11 372

2%

NC

-

533 170 100 % 216 345 100 %

NC : non communiqué.

84
85
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« Supérieure aux prévisions » avec 863 117 visiteurs la première année, en 2013.
Le rapport d’activité 2019 du musée fait état de 4 121 895 visiteurs accueillis en sept ans, au 31 décembre 2019.
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En quatre ans, la Galerie du Temps et le Pavillon de verre affichent, en tendance, une
fréquentation en diminution, tant en nombre de visiteurs (264 000 en 2019 contre près de
300 000 en 2016) qu’en part relative (50 % des visiteurs du musée en 2019 contre 67 % en
2016). Elle reste, cependant, majoritaire par rapport aux autres espaces. Les raisons de cette
baisse, en particulier dans la Galerie du Temps, font l’objet de débats ayant trait à sa
muséographie, qui a peu évolué depuis son ouverture alors qu’elle était prévue initialement
pour cinq ans, mais aussi aux choix des œuvres exposées, certains membres du conseil
d’administration regrettant l’absence de « têtes d’affiche » du musée du Louvre.
L’audience de la galerie des expositions temporaires croît, en nombre (184 000 visiteurs
en 2019 contre 119 000 en 2016) et en proportion (35 % en 2019 contre 27 % en 2016). Ce
succès tient à l’intérêt suscité par des expositions de qualité et aux initiatives du musée pour
attirer le public (communication, médiation), mais également à l’augmentation du nombre de
jours d’ouverture, supérieur à 100 depuis la fin 2017.
Fréquentation des expositions temporaires
Période
Déc. 2015 – Fév. 2016
Mai 2016 – Août 2016
Nov. 2016 – Jan 2017
Mars 2017 – Juin 2017
Sept. 2017 – Janv. 2018
Mars 2018 – Juil. 2018
Sept. 2018 – Janv. 2019
Mars 2019 – Juil. 2019
Sept. 2019 – Janv. 2020
Juin 2020 – Janv. 2021

Sujet
« Dansez, Embrassez qui vous voudrez »
« Charles Le Brun »
« L’Histoire commence en Mésopotamie »
« Le mystère Le Nain »
« Musiques. Echos de l’Antiquité »
« L’Empire des roses »
« Amour »
« Homère »
« Pologne »
« Soleils noirs »

Nombre jours
ouverture
75
90
78
83
108
102
102
102
100
121

Nombre entrées
46 132
40 876
89 449
53 743
68 571
74 153
87 252
111 817
62 427
64 253

Source : chambre régionale des comptes à partir des données de l’EPCC.

Rapportées en nombre de visiteurs par jour d’ouverture, les expositions qui ont connu
les audiences les plus élevées, sur 2016-2019, sont « L’Histoire commence en Mésopotamie »
(1 147 visiteurs, en moyenne, par jour), inaugurée en présence du Président de la République,
et « Homère » (1 096 visiteurs quotidiens).
Les activités culturelles connaissent également un succès grandissant (près de
50 000 personnes en 2019 contre moins de 9 000 en 2016). En particulier, la manifestation
« Parc en fête », créée en 2017, a connu une fréquentation en forte hausse, avec 26 700
participants en 2019 contre moins de 20 000 en 2018 et environ 4 000 personnes en 2017. En
raison de la crise sanitaire et d’un format reconfiguré des animations, l’édition 2020 n’a pu
attirer qu’environ 2 000 visiteurs.
La fréquentation des autres espaces (centre de ressources, « la Scène » et les locations
privatives) est moindre et variable selon les années. Concernant l’auditorium, il est à relever
que le taux moyen de remplissage, par saison, ne dépasse pas les 60 %.
Au final, les chiffres de fréquentation paraissent satisfaisants, en progression globale
(hors année particulière 2020).
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Pour autant, à partir des tableaux de bord transmis par le musée, la chambre relève
l’existence d’un biais méthodologique dans le comptage des visiteurs, qui repose sur une
addition des espaces. En effet, une personne qui visiterait, le même jour, la Galerie du Temps
et le Pavillon de verre d’un côté et l’exposition temporaire de l’autre, serait comptée comme
deux visiteurs ce jour-là. Ainsi, parmi les 533 170 « visiteurs » en 2019, certains sont, en réalité,
comptés deux fois le même jour.
Elle convient, cependant, que ce mode de comptage existe dans d’autres établissements
et que l’ensemble des personnes qui pourraient être comptées ne le sont pas (hall, librairieboutique, restaurant, parc).

4.2.2 Les publics
4.2.2.1 L’origine géographique des visiteurs
Si le nombre de visiteurs étrangers augmente, passant de 71 000 en 2016 à plus de
74 000 en 2019, leur part diminue, de 16 % à 14 % (12 % en 2020 en raison de la crise sanitaire).
La cible de 30 % de visiteurs étrangers, telle que prévue dans le projet scientifique et culturel
de 2008, n’est donc pas atteinte. Les Belges représentent la proportion d’étrangers la plus
importante (6 %), suivis des Néerlandais et des Britanniques. Selon son rapport d’activité 2019,
le musée accueille des personnes issues de 80 nationalités venant de tous les continents.
Les visiteurs sont très majoritairement français, à 85 % en moyenne. En 2019, ils sont
originaires des Hauts-de-France à 70 %86. Cette part tend à progresser puisqu’elle était de 61 %
en 2016. Il y a donc une « appropriation » du musée par les habitants du territoire. À l’inverse,
seulement 15 % proviennent d’une autre région (dont 8 % d’Ile-de-France), ce qui fait de
l’établissement un musée à fréquentation essentiellement régionale.
4.2.2.2 Les publics jeunes et scolaires
Le nombre de visiteurs scolaires (écoles, collèges, lycées) augmente, passant de 91 591
en 2016 à 99 155 en 2019. Si ces chiffres n’atteignent pas entièrement les 110 000 visés, la
proportion de 20 % de scolaires est atteinte87.
L’éducation artistique et culturelle constitue un axe majeur de l’établissement qui, pour
ce faire, s’appuie sur un partenariat avec l’Éducation nationale. En 2019, près de 37 000 élèves
ont bénéficié de l’accompagnement du service médiation (dont 80 % en provenance des
départements du Nord et du Pas-de-Calais), un chiffre en hausse d’un quart par rapport à 2018.
De manière générale, les jeunes constituent un public prioritaire pour le musée. Selon
le rapport d’activité 2018, 41 % du public de « La Scène » a moins de 18 ans.

86
87
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Dont 20 % de l’agglomération de Lens-Liévin et 16 % de la métropole lilloise. En 2020, le taux de visiteurs
provenant des Hauts-de-France monte à 74 %, dont 18 % de l’agglomération et 15 % de la métropole.
En raison de la crise sanitaire, la fréquentation des scolaires a chuté en 2020, à 20 521, soit un taux de 10 %.
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4.2.2.3 Les publics non-payants et éloignés de la culture
Nombre et part de visiteurs « gratuits »
Nombre de visiteurs « gratuits » expositions temporaires
% visiteurs « gratuits » - expositions
temporaires
Nombre de visiteurs « gratuits » - toutes
galeries
% visiteurs « gratuits » - toutes galeries

2016

2017

2018

2019

2020

44 868

81 852

77 674

108 591

49 680

38 %

55 %

52 %

59 %

61 %

343 813

339 365

328 471

372 665

160 914

82 %

84 %

82 %

83 %

82,5 %

Source : chambre régionale des comptes à partir des données de l’EPCC.

Le nombre de visiteurs bénéficiant de l’entrée gratuite dans les expositions temporaires
croît, de 44 868 en 2016 (soit une proportion de 38 % du public de celles-ci) à 108 591 en 2019
(59 %)88. En prenant en compte les espaces de la Galerie du Temps et du Pavillon de verre, dont
l’entrée n’est pas tarifée par principe, le nombre total de visiteurs « gratuits » du musée
augmente, de 343 813 en 2016 à 372 665 en 2019. En moyenne, 82 % des visiteurs du LouvreLens bénéficient d’une entrée gratuite, ce qui est élevé.
Comme vu précédemment, l’établissement a fait le choix de rendre et maintenir non
payante l’entrée à la Galerie du Temps et au Pavillon de verre. Selon une étude interne faite en
2018, 27 % des visiteurs, correspondant à des publics prioritaires ou éloignés de la culture, ne
se seraient pas rendus au musée si l’accès à ces deux lieux avait été tarifé. Pour 52 %, la gratuité
a joué un rôle dans la décision de visite (62 % pour les publics des Hauts-de-France). Ils sont
30 % à indiquer que grâce à l’entrée non payante, ils visitent le musée d’une manière différente
et que cela en modifie la durée de présence, mais aussi la fréquence. Concernant les expositions
temporaires, les publics pouvant prétendre à la gratuité sont, notamment, les jeunes de moins
de 18 ans, les bénéficiaires de minima sociaux, les demandeurs d’emploi et les personnes en
situation de handicap.
Des actions spécifiques de médiation, en partenariat avec des structures du territoire
(associations, hôpitaux…), sont, par ailleurs, organisées à destination de ces publics (plus de
8 000 personnes touchées en 2019, dont la moitié dans le cadre d’actions « hors les murs », sur
le territoire). Selon son rapport d’activité 2018, 67 % des visiteurs ont un niveau d’études
inférieur à Bac + 5 contre une moyenne de 45 % dans les musées français, et 20 % relèvent de
la catégorie socio-professionnelle des employés, contre 14 % en moyenne. En termes de
« capital muséal »89, les visiteurs du Louvre-Lens se disent, à 17,6 %, peu ou pas habitués des
musées contre une moyenne nationale de 11,4 %. Ils sont 53 % à considérer qu’il facilite l’accès
à la culture pour tous, une proportion supérieure à la moyenne nationale (44 %).
Ces données illustrent l’action du Louvre-Lens en faveur de l’accès à la culture au plus
grand nombre.

88
89

Ce taux monte à 61 % en 2020.
Habitudes de fréquenter les musées, de par le milieu familial, amical et scolaire.
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4.2.2.4 La satisfaction, la fidélisation et la médiation
Deux enquêtes ont été menées en 2018-2019 au sein du musée. La première, initiée par
le ministère de la Culture et portant sur une cinquantaine d’établissements en France90, établit
que 95 % des visiteurs du Louvre-Lens sont satisfaits ou très satisfaits de leur visite, soit 15 %
de plus qu’au niveau national (80 %). La seconde, faite en interne, centrée sur la Galerie du
Temps, mentionne que 96,3 % des personnes interrogées se déclarent satisfaites ou très
satisfaites de leur déambulation entre les œuvres exposées et que 96,6 % la recommandent. Elle
a été complétée par une enquête barométrique organisée en juin 2020 comportant un focus sur
l’exposition « Soleils noirs ». Il en ressort que 94 % des visiteurs sont contents de leur visite,
98 % recommandent l’exposition et 96 % sont satisfaits des mesures sanitaires instaurées.
Selon l’enquête du ministère de la Culture de 2019, 46 % des personnes venues au
Louvre-Lens s’y étaient déjà rendues auparavant, un visiteur sur deux était présent pour la
deuxième fois en moins d’un an (soit un rapport deux fois et demi supérieur à la moyenne
nationale), et 38 % étaient des habitués qui en étaient, au moins, à leur cinquième venue depuis
2012, chiffres qui traduiraient une fidélisation du public. C’est également, pour beaucoup, un
public qui vient en famille : 38 %, soit dix points de plus que la moyenne des musées français.
À cet effet, le Louvre-Lens mène de nombreuses actions de médiation à destination des
publics. Ses médiateurs ont, ainsi, accueilli 95 037 personnes en 2019 contre 70 426 en 2018,
soit une hausse de 35 %.
Afin de s’assurer de la pertinence des offres et des services proposés ainsi que d’avoir
une connaissance objective et détaillée des publics à des fins de diagnostic, de communication
et d’aide à la décision, le musée a créé, fin 2020, un observatoire. Ce dernier mesure les
phénomènes et les dynamiques de la fréquentation, des pratiques de visite, des usages du muséeparc et de la démocratisation culturelle à l’échelle territoriale, dans la durée.
4.2.2.5 La communication, les partenariats et l’image pour le public
Le Louvre-Lens mène une politique active de communication, en particulier sur ses
expositions, dont les retombées sont conséquentes. En 2019, près de 1 500 retours presse ont
eu lieu (dont 427 dans les médias nationaux et 87 à l’international). Environ 340 journalistes
ont été accueillis. Le musée est également présent sur les réseaux sociaux avec près de 87 000
abonnés cumulés sur Facebook, Twitter et Instagram en 2019 (+ 19 % par rapport à 2018). Son
site internet, refondu en 2017, a reçu environ 1 million de visiteurs en 2019 (contre 532 000 en
2017). Dans le contexte de la crise sanitaire, ces outils ont particulièrement été utilisés afin de
maintenir le lien avec les publics.
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Enquête du ministère de la Culture « À l’écoute des visiteurs ». Le Louvre-Lens a participé à cette enquête en
2015, 2018, et 2019. Concernant 2020, elle était en cours au moment du contrôle. L’échantillon de visiteurs
interrogés (177 personnes) peut, néanmoins, paraître faible.
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Selon ses statuts, le Louvre-Lens doit contribuer au développement culturel de la région.
Outre les relations qu’il a avec ses financeurs et ses mécènes, il noue des partenariats,
notamment dans le cadre de ses expositions. En 2019, il a reçu 68 prêts d’autres musées de la
région91. Il est également partenaire de structures culturelles dans le domaine du spectacle
vivant92 et d’événements sur le territoire tels que le festival « Arts et Feu » de la Sainte-Barbe.
Disposant d’un centre de ressources doté d’une médiathèque, il mène des actions dans le
domaine de la lecture publique (16 654 personnes accueillies en 2019) et dispose de partenariats
avec la médiathèque départementale, ainsi qu’une dizaine de bibliothèques et médiathèques du
territoire.
En outre, dans sa réponse à la chambre, le président de la communauté d’agglomération
souligne que l’implantation du Louvre-Lens a été l’occasion, pour elle, de se doter de la
compétence « culture » et de mener des actions dans ce domaine, dans le cadre d’une feuille de
route arrêtée en 2018, dont le musée est partie prenante.
Celui-ci développe, par ailleurs, des relations avec des établissements étrangers,
notamment lorsqu’il accueille des œuvres pour ses expositions, comme par exemple
« Le mystère Le Nain » en 2017, avec des musées américains, ou « Pologne » en 2019-2020
avec des établissements de ce pays.
Enfin, il accueille des événements régionaux tels que, depuis plusieurs années, la
« Route du Louvre » qui attire plus de 15 000 personnes par édition. Membre actif d’Euralens,
l’établissement a été partenaire de sa manifestation « Odyssée », organisée pour les dix ans de
l’association. Celle-ci aurait attiré, en un semestre, plus de 200 000 visiteurs, la très grande
majorité venant du bassin minier. Selon une enquête de terrain, 88 % des personnes interrogées
ont indiqué avoir une image positive ou très positive du bassin minier, et 97 % une image
positive ou très positive de sa transformation. Ces chiffres tendent à montrer un changement de
perception du territoire par ses habitants et un sentiment de fierté.

4.3 Les retombées touristiques et économiques
Le Louvre-Lens a indiqué à la chambre qu’il facilitait les démarches d’évaluation des
retombées. Celles-ci reposent, notamment, sur les études menées par la destination touristique
« Autour du Louvre-Lens »93 et la « plateforme d’intelligence collective » (PIC) d’Euralens94.
91
92
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Arras, Amiens, Beauvais, Laon, Lille, Saint-Omer, Soissons, Valenciennes…
Peuvent être citées, à titre d’exemples, la Comédie de Béthune, centre dramatique national des
Hauts-de-France, et Culture commune, scène nationale de Loos-en-Gohelle, dans le cadre du festival de danse
« La Beauté du geste ».
Dans le cadre de l’agence départementale de développement et de réservation touristique, une mission
« Louvre-Lens Tourisme » a été mise en place en 2011 et débouché sur la création de la destination touristique
« Autour du Louvre-Lens ». Elle fait l’objet, depuis 2014, d’un contrat spécifique conclu avec l’État, via
l’agence nationale de développement touristique Atout France.
Euralens a mis en place, en 2013, une « plateforme d’intelligence collective » (PIC), comprenant différents
experts du territoire, qui rend compte de sa transformation par la réalisation d’un état de données annuelles ou
pluriannuelles portant sur le Louvre-Lens et, de manière plus large, sur le territoire. La PIC a notamment
produit deux documents de bilan rétrospectif : un livret, en 2017, cinq ans après l’ouverture du Louvre-Lens
(« Louvre-Lens, 5 ans ! Chiffres clés et impacts 2012-2017 »), et une publication, en 2019, pour ses dix ans
(« 2009-2019, l’Odyssée d’un territoire, 10 ans de transformation autour de l’arrivée du Louvre-Lens »).
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Selon ces données, les retombées touristiques et économiques du musée seraient réelles, de
même que les transformations du territoire qui sont liées. En particulier, la dépense moyenne
par touriste95 était évaluée à 119 € en 2017 (122 € pour un visiteur étranger et 209 € dans le cas
d’une réservation d’une chambre d’hôtel). Sur ces bases, les dépenses touristiques étaient
estimées, globalement, à 134,6 M€ depuis l’ouverture du musée jusqu’à la fin 2017.
Dans sa réponse à la chambre, le président de la communauté d’agglomération indique
que des études complémentaires devaient être réalisées en 2020 mais n’ont pas pu l’être en
raison de la situation sanitaire.
En se fondant sur les études précitées de 2017 et les évolutions de fréquentation du
musée sur 2018-2020, la chambre évalue à 191,3 M€ les retombées économiques globales du
musée, sur la période allant de son ouverture jusqu’à la fin 202096.
En termes d’infrastructures touristiques, une centaine de projets de taille diverse
auraient émergé. En particulier, l’ouverture, en 2018, d’un hôtel quatre étoiles (52 chambres),
premier établissement de la sorte construit aux alentours, est à mentionner97.
Concernant l’emploi, le chiffre de 527 créations de postes suite à l’ouverture du musée
est avancé98, le gros dans le secteur du tourisme (hébergement, restauration).
Enfin, en matière de transformations urbaines, en plus du Louvre-Lens, plusieurs
autres équipements sont sortis de terre, dont, en 2019, le centre de conservation du Louvre à
Liévin qui devrait accueillir, d’ici 2024, environ 250 000 œuvres et constituer un pôle d’étude
et de recherche parmi les plus importants d’Europe, selon le président de la
communauté d’agglomération. Sont également mis en exergue la « cité Bruno » à Dourges, le
« Métaphone 9-9bis » à Oignies, la « cité des électriciens » à Bruay-la-Buissière, ou encore le
pôle d’innovation « Louvre-Lens Vallée ». Des démarches partenariales structurantes sont aussi
valorisées, telles que l’inscription des sites du bassin minier au patrimoine mondial de l’Unesco
et, depuis 2017, « l’Engagement pour la rénovation du bassin minier ».
Dans sa réponse, le président de la communauté d’agglomération souligne le rôle majeur
joué par le Louvre-Lens dans le renouveau du territoire et « la détermination des acteurs locaux
à faire de cet établissement exceptionnel un vecteur d’attractivité et de rayonnement ».
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Entendu comme étant un visiteur étranger ou français venant d’une autre région que celle de l’ancienne NordPas-de-Calais.
La chambre prend en compte le chiffre de 134,6 M€ de retombées sur 2012-2017 avancé par les études
précitées de 2017 (42 M€ sur 2012-2013 et environ 20 M€ par an ensuite). En se fondant sur un montant moyen
de retombées de 20 M€ par an (base 2015) et sur les évolutions de fréquentation du musée observées sur 2018,
2019 et 2020, la chambre estime les retombées à 56,7 M€ sur ces trois années, soit un total de 191,3 M€ sur la
période 2012-2020.
Dans sa réponse, le président de la communauté d’agglomération cite également d’autres établissements : hôtel
deux étoiles (80 chambres) à Liévin, projet d’hôtel trois étoiles dans le quartier des gares prévu pour fin 2022,
offre de 74 meublés de tourisme de grande qualité et de 25 chambres d’hôtes, création de quatre aires de
stationnement avec services pour les campings cars.
Source : livret no 12 d’Euralens : « Louvre-Lens, 5 ans ! Chiffres clés et impacts 2012-2017 ».
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Cependant, bien qu’elle ne soit plus mentionnée comme modèle dans le projet
scientifique et culturel du Louvre-Lens de 2019, la chambre souligne que la référence au
musée Guggenheim de Bilbao figurait comme tel dans celui de 2008. Si la comparaison est
rendue difficile aujourd’hui, au regard de contextes historiques, socio-économiques et
territoriaux différents, cette référence ambitieuse a, selon la chambre, participé, en partie, à la
détermination des prévisions initiales du musée ayant abouti à sa localisation.
Or, en comparaison de l’impact économique du musée Guggenheim de Bilbao sur son
territoire (« effet Bilbao »)99, celui du Louvre-Lens paraît limité. En effet, les 500 000 visiteurs
n’ont été dépassés, pour la première fois, qu’en 2019, avec une part d’étrangers de seulement
15 %. Ses ressources propres n’atteignent que 16 % de ses produits. Les emplois indirects créés,
bien que non négligeables, restent en-deçà de la prévision haute de 700. Les retombées
économiques, évaluables globalement à environ 191 M€ (cf. supra), doivent être appréciées à
l’aune des financements publics mobilisés par les collectivités territoriales depuis la
construction du musée, soit environ 229 M€.
Le coût du Louvre-Lens pour les collectivités territoriales
Dans son rapport de 2015100, la chambre avait estimé le coût de construction du musée à
201,4 M€. Les collectivités territoriales ont pris en charge 118,3 M€ (91,26 M€ par la région,
12,14 M€ par le département du Pas-de-Calais, 13,17 M€ par la communauté d’agglomération de
Lens-Liévin et la ville de Lens, et 1,7 M€ par la communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin).
Le reste a été financé par l’État (40,9 M€), l’Union européenne (37,6 M€), et le mécénat (4,6 M€
nets des dépenses fiscales).
Sur la période 2011-2020, les contributions statutaires en fonctionnement des collectivités
territoriales s’élèvent à 106,4 M€, auxquelles se rajoutent des aides ponctuelles et les soutiens de
l’État (emplois d’avenir, dépenses fiscales, subvention exceptionnelle de 0,3 M€ en 2020).
En tant que propriétaire des locaux, la région a apporté une subvention d’équipement en 2013
et pris en charge directement des dépenses d’entretien (travaux, sinistres, parc), pour un montant
total d’environ 4,2 M€.
La chambre évalue donc l’ensemble des fonds publics mobilisés par les seules collectivités
territoriales pour la construction et le fonctionnement du Louvre-Lens à près de 229 M€ à la date
du 31 décembre 2020.

99
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D’après diverses études, le musée Guggenheim accueillerait plus d’un million de visiteurs par an (1,3 M en
2017) dont deux tiers d’étrangers. Ses retombées sur le territoire sont évaluées à plus de 400 M€ (434 M€ en
2017). Son budget annuel (environ 28 M€) serait autofinancé à 70 % grâce aux recettes propres.
Rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes de Nord-Pas-de-Calais, Picardie sur
l’opération de création du Louvre-Lens, 2015.

53

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES

Lors de l’entretien de fin de contrôle, la directrice a souligné que l’installation du
Louvre-Lens dans le bassin minier a constitué, non pas l’aboutissement, comme cela avait été
le cas pour le musée Guggenheim sur le territoire de Bilbao101, mais le point de départ d’un
projet de développement qui se poursuit encore aujourd’hui. La chambre relève, à cet effet, que
lors d’une table ronde organisée en 2017 à l’occasion du cinquième anniversaire de l’ouverture
du musée, plusieurs experts se sont accordés sur le fait que le territoire impacté par le
Louvre-Lens demeurait insuffisamment structuré sur le plan de son organisation administrative
et territoriale102.
Dans sa réponse à la chambre, le président du conseil d’administration du musée
souligne que le Louvre-Lens incarnerait à lui seul une forme pérenne et spécifique de la
politique de déconcentration voulue par l’État et de l’intervention du Louvre dans les territoires.
______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________
La fréquentation du Louvre-Lens connaît une progression notable entre 2016 et 2019,
et dépasse les 530 000 visiteurs en fin de période. Elle n’atteint cependant pas la cible des
550 000 visée à l’origine. Sous l’effet de la crise sanitaire, elle connaît une chute de 59 % en
2020 (environ 216 350 visiteurs).
Même si elle demeure majoritaire, l’audience de la Galerie du Temps diminue au profit
de celle des expositions temporaires.
Environ 70 % du public est originaire de la région Hauts-de-France, dont 20 % de
scolaires. Si l’établissement remplit ses objectifs d’appropriation du musée par les habitants,
de fidélisation et de démocratisation culturelle, et contribue à améliorer l’image du territoire
sur lequel il est implanté, il n’attire relativement que peu de visiteurs étrangers et provenant
d’autres régions, contrairement aux ambitions initiales.
Indépendamment du fait que le Louvre-Lens contribue au rayonnement culturel du
territoire et à sa transformation, les retombées touristiques et économiques, qui peuvent être
évaluées à plus de 191 M€ depuis l’ouverture du musée jusqu’à la fin 2020, demeurent encore
limitées au regard de l’ampleur des financements mobilisés par les collectivités publiques pour
sa construction et son fonctionnement (229 M€ au total).
Dans le cadre de son nouveau projet scientifique et culturel 2019-2030, le musée devrait
arrêter des indicateurs précis de résultat, comme cela existait antérieurement, afin d’apprécier,
chaque année, l’atteinte des objectifs fixés. Il a engagé une démarche en ce sens et s’est doté,
en appui, d’un observatoire des publics.

*
* *

101
102
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Le « Grand Bilbao » compte près de 900 000 habitants répartis sur 35 communes, avec une ville-centre (Bilbao)
de 350 000 habitants.
Le territoire du pôle métropolitain de l’Artois, établissement public local créé en 2016, comprend
650 000 habitants répartis sur 150 communes, membres de trois intercommunalités.
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Annexe n° 1. Suivi des recommandations du rapport d’observations définitives de
la chambre de 2015

Rappels à la réglementation
Totalement Mise en
mis en
œuvre en
œuvre
cours
1. Soumettre, conformément aux
articles 231 et suivants du code général
X
des impôts, l’activité du musée à la taxe
sur les salaires.
3. Veiller au respect du principe
d’indépendance des exercices en
X
rattachant les charges et les produits à
l’exercice concerné.
4. Amortir les éléments d’actifs du
bilan qui doivent l’être conformément
aux articles L. 2321-2 et R. 2321-1 du
CGCT.
5. Limiter à un le nombre de viceprésident,
conformément
à
l’article R. 1431-8 du CGCT.
6. Délibérer sur le projet scientifique et
culturel, comme le prévoit l’article 10.3
X
des statuts.
7. Créer un conseil d’exploitation pour la
cafétéria conformément à sa nature de
régie à autonomie financière selon
l’article R. 2221-3 du CGCT
8. Etablir et exécuter un plan de contrôle
annuel des régies créées pour la billetterie
X
et la cafétéria, conformément à
l’article R. 1617-17 du CGCT.
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Mise en
Non mis
œuvre
en œuvre
incomplète

Sans
objet

X

X

X
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Recommandations
Totalement
Mise en
Mise en
Non
mise en
œuvre en
œuvre
mise en
œuvre
cours
incomplète œuvre
Question juridiques et comptables
1. Clarifier le régime juridique des
biens immeubles, propriété de la
X
région et utilisés par l’EPCC.
2. Adapter les modalités de gestion des
services annexes du musée, tels le
X
restaurant et la librairie, qui relèvent
de la délégation de service public.
Fonctionnement des instances de l’EPCC
4. Enrichir, au sein du conseil, le débat
sur la soutenabilité financière du
X
programme d’expositions temporaires.
6. Engager une réflexion sur l’impact
financier, culturel, touristique de la
X
politique de gratuité de l’exposition
permanente.
Fonctionnement et gestion
7. Réexaminer les conditions le
fonctionnement de la ventilation afin de
X
dégager des économies.
8. Intervenir auprès des autorités
compétentes pour faciliter l’accès du site
X
par les visiteurs par une signalétique
adaptée.
9.
Ajuster
périodiquement
les
commandes de prestations externalisées
X
aux besoins de l’activité.

Sans
objet

Source : chambre régionale des comptes à la suite du présent contrôle.
Sont mentionnées en gras les recommandations qui n’ont pas été mises en œuvre en 2015.
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Annexe n° 2. Scénarios de prospective financière
Scénario no 1 : le musée parvient à maîtriser ses dépenses sur 2021-2023 dans un contexte
d’amélioration de la situation sanitaire
(en milliers d’euros)
Produits de gestion (a)
Charges de gestion (b)
Excédent brut de fonctionnement au fil de l’eau (a-b)
+ Résultat financier
+ Autres produits et charges exceptionnels réels (hors
cessions)
= CAF brute
- Remboursement de la dette en capital
= CAF nette (c)
+ Subventions d’investissement reçues
= Recettes d’investissement hors emprunt (d)
Financement propre disponible (c - d)
- Dépenses d’équipement propres (hors Galerie du temps)
- Travaux Galerie du temps
= Besoin (-) ou capacité (+) de financement
Nouveaux emprunts de l’année
Financement par prélèvement sur le fonds de roulement
Fonds de roulement net global (FRNG)
en nombre de jours de charges courantes
Encours de dette

2019
2020
(rappel)
14 235 13 554
14 622 12 722
- 386
832
0
0

2021

2022

2023

13 874 14 264
14 200 15 073*
- 326
- 808
-1
0

14 464
14 479
- 15
0

550** 1 300**

700**

642

497

255
0
255
0
0
255
475
0
- 220
0

1 329
0
1 329
0
0
1 329
648
0
681
0

224
0
224
0
0
224
224
0
0
0

492
0
492
1 090
1 090
1 582
224
1 300
58
0

685
0
685
0
0
685
224

2 235
55,8
0

2 916
83,7
0

2 916
74,9
0

2 973
72,0
0

3 435
86,6
0

Source : chambre régionale des comptes à partir des données budgétaires de l’EPCC.
* Dont 0,7 M€ pour la Galerie du Temps.
** Dont recettes de mécénat et 0,7 M€ de subventions exceptionnelles pour la Galerie du Temps en 2022.
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Scénario no 2 : le musée ne parvient pas à maîtriser ses dépenses sur 2021-2023 dans un contexte
sanitaire qui reste incertain
(en milliers d’euros)
Produits de gestion (a)
Charges de gestion (b)
Excédent brut de fonctionnement au fil de l’eau (a-b)
+ Résultat financier
+ Autres produits et charges exceptionnels réels (hors
cessions)
= CAF brute
- Remboursement de la dette en capital
= CAF nette (c)
+ Subventions d’investissement reçues
= Recettes d’investissement hors emprunt (d)
Financement propre disponible (c-d)
- Dép. d’équipement propres (hors Galerie du temps)
- Travaux Galerie du temps
= Besoin (-) ou capacité (+) de financement
Nouveaux emprunts de l’année
Financement par prélèvement sur le fonds de roulement
Fonds de roulement net global (FRNG)
en nombre de jours de charges courantes
Encours de dette

2019
(rappel)
14 235
14 622
- 386
0

2020

2021

13 554 13 764
12 722 14 471
832
- 707
0
-1

2022

2023

13 864
15 454*
- 1 590
0

13 964
14 943
- 978
-5

642

497

500**

1 200**

500**

255
0
255
0
0
255
475
0
- 220
0

1 329
0
1 329
0
0
1 329
648
0
681
0
2 916
83,7
0

- 390
0
- 390
1 090
1 090
700
500
1 300
- 1 100
0
1 114
1 385
32,7
0

- 483
0
- 483
0
0
- 483
500

2 235
55,8
0

- 208
0
- 208
0
0
- 208
224
0
- 432
0
445
2 484
62,7
0

- 983
483
500
885
21,6
483

Source : chambre régionale des comptes à partir des données budgétaires de l’EPCC.
* Dont 0,7 M€ pour la Galerie du Temps.
** Dont recettes de mécénat et 0,7 M€ de subventions exceptionnelles pour la Galerie du Temps en 2022.
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D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE
COOPÉRATION CULTURELLE (EPCC)
« MUSÉE DU LOUVRE-LENS »
(Département du Pas-de-Calais)
Exercices 2016 et suivants

Ordonnateurs en fonctions pour la période examinée :
- M. Xavier Dectot :

pas de réponse.

- M. Luc Piralla :

pas de réponse.

- Mme Marie Lavandier :

réponse de 3 pages.

Président du conseil d’administration :
- M. Jean-Luc Martinez :

pas de réponse.

« Les destinataires du rapport d’observations disposent d’un délai d’un mois pour adresser au greffe de
la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu’elles ont été adressées dans le délai
précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs
auteurs » (article 42 de la loi no 2001-1248 du 21 décembre 2001).
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