
Région B4 Pays de Loire (39%) Finistère Côtes d'Armor I et V Morbihan Loire-Atlantique totaux total culture

Budget 1400 585 1000 623 914 760 1300 6582

culture 25 13 19,3 9,55 6,2 10 15 98

Drac B4 et Pdl 64 15 79 177

Population Pib

Loire atlantique 652000 0,30 33500 0,39

Maine et Loire 475000 17300

Vendée 390000 14000

Sarthe 384000 13400

Mayenne 254000 7000

Totaux 2155000 85200

Wales Ecosse B5

Population 3000000 5300000 4500000

Pib 63000 93240 118000

Budget 19000 38000 6600

Culture 142 193 98

Aide Etat 296 227 79

Total culture 438 420 177

Culture/pop 146 79 39

Pour la Drac PDL, 39% de leur budget est attribué à 44

Budgets comparés de la culture  : Bretagne B5, Pays de Galles, Ecosse

Tous les chiffres des budgets sont en millions d'euros, taux de change 1,26 euro pour une livre
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