
Château de Versailles

Quelques chiffres clés
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Des informations publiques

• Sources:

– Bilans annuels disponibles sur Internet

• Une année c’est 350 pages couvrant toutes les fonctions

• Les bilans sont en ligne depuis 2003

– Conférence de presse de janvier 2012
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Etablissement public à caractère administratif

Depuis 1995 Le château, le musée et le domaine national de Versailles 
sont constitués en un EPCA, doté d’ une autonomie de gestion administrative et financière 
(modifié en 2010).

sous la tutelle du ministère de la culture et de la communication et du ministère en charge 
du budget.

• budget de plus de 100 millions d’euros par an. 

• dépenses de fonctionnement financées par les ressources propres de 
l’établissement, dont celles qu’il tire de sa billetterie. 

• dépenses d’investissement financées par une subvention annuelle de l’Etat, par la 
capacité d’autofinancement de l’établissement et par le mécénat. 

• Tous les produits de l’exploitation sont réinvestis dans les travaux et dans les 
acquisitions, lesquelles ne bénéficient pas d’une subvention de l’Etat. 

L’établissement bénéficie de l’apport en mécénat des entreprises et des particuliers. 
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Les personnels au travail pour l’EPV
• Fonctions :

Conservateurs, administrateurs, comptables, architectes, communicants, juristes, 
DRH, logisticiens, magasiniers, caissiers, gardiens, jardiniers, fontainiers, ébénistes, 
doreurs, tapissiers, pompiers, ..

• Statuts  en 2011 des 970 agents (dont 40 de cat A) : 

– Fonctionnaires               577

– Contractuels       150

– Permanents           76

– Apprentis              10

– Conférenciers occasionnels +

– Intermittents du spectacle +

• Plus 150 ETP sur l’année sous-traitants  maintenances :

– Nettoyages, Informatique, Energies, Centre d’appels, …  
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Concessionnaires en activité sur le domaine

• 70 concessions permanentes 

• 25 fournissent des services aux visiteurs
– Boutiques et services

– Transports et loisirs

– Restaurants (8)

– Vente à emporter 

– 1 hôtel en 2013

• Nombre de poste de travail dédiés à ces activités par les 
concessionnaires  environ 350 ETP sur l’année

• En 2011, redevances perçues = 5,5 M€ toutes concessions
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Les bâtiments dans et hors domaine

• Dans les murs
– Le château :          2 300 pièces , 1 944 fenêtres

– Le grand Trianon      8 500 m2

– Le petit Trianon 1 458 m2

• Les dépendances
– Dans le domaine 48 000 m2

– En ville 56 000 m2

• Au total l’établissement gère 189 000 m2 de plancher

• Projets en 2020 pour grandes et petites écuries

• Grand commun fin 2012 pour les services adm.

• puis 2014         modernisation de l’accueil (Dufour)

• Vers de nouveaux circuits pour fidéliser les visiteurs

SAVE AG du 27 mars 2012 6



Les espaces gérés par l’EPV

• Le domaine  787 hectares dont

– Grand parc 428

– Petit parc 77

– Grand  canal 24

– Place d’Armes 4

– Pièce d’eau des Suisses 39

– Mortemets 66    ( multiples concessions)

• Le domaine de Marly 53 hectares

• (Min.Agr. Arborétum de Chèvreloup, INRA )

• Coordination avec ONF pour forêts mitoyennes
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Fréquentations visiteurs et spectateurs
• En 2011 : 5 279 354 visiteurs (+ 8% / 2010)

• 75% en individuels, 25% en groupe dont les scolaires
• 58 200 groupes en 2010, contre 34 000 en 2003.

• 60% sont des actifs, 19% des étudiants, 21% des retraités

• 70% sont des étrangers, 30% des français (franciliens /2)

• Langues des visiteurs : anglais 29%, espagnol 9%, italien 6%, 
allemand 5%, japonais 5%, russe 4%, chinois 5%, coréen 4%, 
portugais 4%, arabe 1%

• Un grand jour de visite c’est 
• 200 cars, 23 000 visiteurs   et    11 000 spectateurs

• Les audioguides sont disponibles en 13 langues

• Spectacles et concerts: 1,4 M de spectateurs en 2011
– Grandes eaux, F. Artifices, Opéra , Chapelle , Galerie des G., 

• Evénements gratuits : Nuit des musées, Fête du livre et presse jardin, Jour. Patrimoine, 14 juillet
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La presse et les nouvelles technologies
• En 2011  couverture mondiale dans la presse avec les expositions

– En moyenne 13 mentions journalières dans la presse mondiale.

– Accueil annuel de plus de 50 équipes de journalistes internationaux

• Site internet 2011: 7,7 millions  de visiteurs
– Achats en ligne  : visites  12 %, spectacles  (CVS)         , boutique

• Sur YouTube : 1,44 millions de vidéos vues en 2011

• Initiatives avec Google

• Collaborations avec wikipédia

• Applications iphone et Android (sur les jardins)

• Espace wifi pour les visiteurs

• Visio conférences Ecoles éloignées, prisons, Portail éducatif

• Les guides papiers remis aux visiteurs coutent 1,2 M€ / an
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Poids financier de l’EPV (hors filiale CVS)

extraits 2011

Ressources Fonctionnement Dépenses Fonctionnement
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Ressources Investissement Dépenses Investissement

Autofinancement 18 M€

Subventions d’Etat 21,3M€

Mécénats 12,8M€

…….

Un total en 2011 de 52 M€

Equipements techniques 3,7M€

Collections (acquisition, restau.) 3,4M€

Travaux 9,3M€

Immobilisations ?

Un total en 2011 de ?

Fonctionnaires 25,3 M€

Billets visiteurs 41 M€

Compensation des gratuits 6,3M€

Locations et redevances 5,5M€

Dons 1,7 M€

Un total en 2011 de 84,5 M€

Fonctionnaires 25,3M€

Personnels 14,4M€

Maintenances entretiens 7,6M€

Imprimés 1,2M€

Fluides et énergies 3,5M€

Un total  en 2011 de ?



Sujets non abordés : une autre fois ?

• Les collections et le patrimoine
– Acquisitions, Restaurations, Mécénats

– Schéma directeur des travaux , vision 2020

• Diffusion du savoir
– Publications, Vidéos, Expositions, Spectacles

– Colloques, conférences (117 thèmes) , séminaires

• Recherche historique
– Bibliothèque, centre de documentation

– Bases numériques, récolement et mise en ligne

• Mission image de la France
– 100 visites officielles / an
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Une comparaison

• Budget Ville de Versailles 2012 en M€

– Fonc 118 Inv 25 personnels 1650

• Comptes EPV Château de Versailles 2011

– Fonc 84,5 Inv 52 personnels    950
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