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3 – BUDGET PRIMITIF 2011 : EXPOSE DES MOTIFS 
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Les principales caractéristiques du projet de budget primitif de 
l’exercice 2011 sont les suivantes :  

 
Le montant des recettes proposé, qui s’élève à 843.263.400 €, est en 

hausse (+ 5,1 %, soit + 41 M€ par rapport à 2010). Ceci s’explique essentiellement par 
les contributions fiscales, qui affichent une augmentation de 6,9 % avec notamment 
une hausse de 50 M€ des recettes issues des transactions commerciales (T.V.A.).  

 
Cette évolution positive est relativisée par une hausse du total des 

dépenses (+ 3,3 %) qui atteint 937.162.600 €. Le déficit s’élève ainsi à 93.899.200 €, en 
baisse de 11 M€ par comparaison à celui du budget primitif 2010.   
 

Synthétiquement, le Budget de l’exercice 2011 se présente comme suit : 
 

 

BUDGET BUDGET PR11/

PRIMITIF PRIMITIF PR10/

2010 2011 %

* RECETTES 802 197 500 € 843 263 400 € 5,1%

* DEPENSES

Section 1 - Dépenses de souveraineté 38 553 800 € 38 898 100 € 0,9%

Section 2 - Assemblées et corps constit. 5 136 100 € 5 553 300 € 8,1%

Section 3 - Moyens des services 229 500 500 € 236 432 400 € 3,0%

Section 4 - Dépenses communes 136 809 500 € 140 776 700 € 2,9%

Section 5 - Services publics 30 707 000 € 35 777 000 € 16,5%

Section 6 - Interventions publiques 218 523 900 € 229 580 800 € 5,1%

Section 7 - Equipement et investissement 248 282 000 € 250 144 300 € 0,8%

TOTAL DES DEPENSES 907 512 800 € 937 162 600 € 3,3%

EXCEDENT DE DEPENSES 105 315 300 € 93 899 200 € -10,8%
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I - Recettes 
 
Le montant des recettes proposé, qui s’élève à 843.263.400 €, est en 

hausse (+ 5,1 %, soit + 41 M€ par rapport à 2010). Celle-ci s’explique essentiellement 
par la hausse des contributions fiscales, qui affichent une augmentation de 6,9 %, 
tandis que les produits et revenus du domaine de l’Etat sont plutôt stables (- 0,7 %), 
de même que les produits et recettes des Services administratifs (+ 1,2 %). 

 
Evolution par type de recettes 2009-2011 (en M€) : 
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Part relative des recettes 2011 par chapitre : 
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I.A - Les contributions (652,7 M€) 

 
Les contributions procurent l’essentiel des ressources de l’Etat, soit        

77,4 % contre 76,1 % pour l’exercice 2010. 
 
En augmentation globale de 6,9 %, les recettes de ce chapitre 

enregistrent des mouvements principalement dans les domaines suivants : 
 

I.A1 - Les droits de douane 
 
Ces recettes affichent une baisse anticipée de – 4,3 %, soit - 1,2 M€.  
 
Les chiffres officiels des populations de la France métropolitaine et de 

la Principauté faisant désormais l’objet d’une actualisation annuelle, il est proposé de 
retenir une estimation de 27 M€ et d’ajuster le montant 2011 dans le cadre du Budget 
Rectificatif 2011. 

 
I.A2 - Les droits sur transactions juridiques 
 
Leur diminution (- 7,8 %), soit – 9,4 M€, retrace d’une part la baisse des 

revenus des droits de mutation (- 4 M€) en raison de la diminution anticipée des 
mutations à titre onéreux d’immeubles eu égard à la tendance actuelle ; toutefois une 
réforme en cours des droits de mutation applicable aux transactions immobilières 
devrait venir infléchir cette tendance négative.   

 
Parallèlement, la baisse des droits sur les autres actes civils et 

administratifs (- 3,9 M€) s’explique essentiellement par la diminution des recettes 
issues des droits de transcription (- 3 M€) et des recettes diverses (- 1,5 M€).  

 
Enfin, est constatée la diminution des versements relatifs à la fiscalité de 

l’épargne (- 1,5 M€), qui représentent la part de 25 % sur les encaissements de 2010, 
conservée par la Principauté, alors que ¾ de la somme est reversée aux pays dont 
sont originaires les clients non résidents.  
 

I.A3 - Les taxes sur les transactions commerciales  
 

Correspondant aux recettes de T.V.A., elles augmentent de 13,1 %, soit         
+ 50,3 M€. Elles sont la part principale des ressources de l'Etat, puisque pour cet 
exercice, elles représentent à elles seules 51,5 % de ces dernières. Elles sont formées, 
pour un pourcentage qui s’établit à 72,8 % pour cet exercice, des encaissements 
purement monégasques, ainsi que, pour le complément, des versements effectués par 
la France au titre du compte de partage. 
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Les recettes issues des encaissements nets monégasques sont en 

hausse de 36 M€ ; les recettes au titre du compte de partage sont attendues en 
progression de + 14,3 M€. 

 
I.B - Les produits et revenus du domaine de l’Etat (170,8 M€) 
 
D’un montant global de 170,8 M€, les recettes de ce chapitre sont en 

diminution de 0,7 %. On note les mouvements dans les domaines suivants :  
 

I.B1 - Domaine immobilier 
 
� Domaine immobilier au sens strict : + 6,2 M€, soit + 13 %, en raison 

de la progression de l’ensemble des rubriques. S’agissant des revenus issus des 
immeubles bâtis, on note que le secteur locatif à Monaco est en progression de          
4,9 M€, soit + 34,3%, par rapport à 2010. En effet, le nombre de Contrats Habitation 
Capitalisation n’est pas au niveau de celui prévu en 2010, et la Résidence Athéna est 
désormais transférée du Fonds de Réserve Constitutionnel au Budget de l’Etat.  En ce 
qui concerne les récupérations de charges, elles affichent une progression de 1,3 M€, 
soit + 13,9 % par rapport au Budget Primitif 2010.  

  
� Parkings Publics : + 0,4 M€, soit + 1,6 % en raison de l’augmentation 

des droits de stationnement. 

  
I.B2 - Monopoles 
 
� Monopoles exploités par l’Etat : on constate une baisse globale des 

recettes de 1,9 %. Les principales évolutions concernent : 
 
* Régie des Tabacs : + 4,8 % (soit + 0,7 M€) en raison de la tendance 

observée au cours des trois premiers mois de l’année 2010 qui laissent apparaître une 
hausse des recettes de 6 % par rapport à la même période de 2009 ; 

 
* Postes et Télégraphes : - 9,2 % (soit – 1,3 M€) en raison des 

encaissements provenant du remboursement des dépenses du compte de partage, 
dont l’inscription affiche une baisse sensible en ligne avec la diminution des 
dépenses de même nature ; 

  
* Office des Emissions de Timbres-Poste : - 4 % (soit - 0,1 M€). La 

philatélie « grand public » évolue depuis quelques années dans un contexte peu 
favorable. La proposition 2011 tient compte de ces paramètres, dont les effets négatifs 
ne peuvent être compensés en totalité par des éléments positifs tels que : l’évolution 
intéressante des recettes perçues par le biais de la boutique de vente en ligne du site 
Web, et la présence accrue de l’Office à des manifestations philatéliques 
internationales, soutenue par un effort important fait en matière de communication ; 
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� Monopoles concédés : + 8,7 %  avec notamment : 
 

* Société des Bains de Mer : + 10,7 % (soit + 1,9 M€). Le montant de la 
contribution est calculé en fonction du chiffre d'affaires prévisionnel du secteur Jeux 
de la Société des Bains de Mer pour l’exercice 2010/2011. Celui-ci s’établit à 192,3 M€ 
contre 173,7 M€ en 2009/2010, avec un taux de redevance encore maintenu à 10 % ;  

 
* Monaco Telecom : + 39,5 % (soit + 1,7 M€). La redevance due par la 

société Monaco Telecom à l'Etat est calculée en fonction de la marge brute du service 
de base, tel que défini dans le cahier des charges. Une hypothèse de progression de la 
marge brute de 5 % a été retenue compte tenu des projets de développement de 
Monaco Telecom. Toutefois, le montant qui sera perçu en 2011 tient encore compte 
de l’impact de l’avenant signé en 2007 qui diminue le montant de la redevance de    
4,5 M€ sur trois ans. 
 

I.B3 - Domaine financier 
 
Les recettes du domaine financier, d’un montant de 11,7 M€, diminuent 

de 47,2 %, en raison : 
 
- d’une part, des dividendes des actions inaliénables de la Société des 

Bains de Mer, estimés globalement à 3,9 M€ (contre 3,396 M€ en 2010) et des 
dividendes de Monaco Telecom, estimés à 5,5 M€ (contre 12,936 M€ en 2010) ; 

- d’autre part, de la baisse des intérêts issus du Contrat Habitation 
Capitalisation de – 2,5 M€, leur nombre étant inférieur au nombre initialement prévu. 

 
I.C - Les produits et recettes des services administratifs 
 
Peu significatifs en part relative du total des recettes, ils affichent une 

légère hausse de 1,2 % avec les principales évolutions suivantes : 
 
* Service de la circulation : + 300 K€, soit + 10 %. L’assiette des recettes 

encaissées en 2009 et 2010 devrait se maintenir et compte tenu de l’augmentation des 
tarifs pour 2011, la prévision des recettes est estimée à 3,3 M€ soit une augmentation 
de 10 %. 

 
* vente de carburant de l’héliport : - 300 K€, soit – 23,1 % car les 

prévisions de 2010 avaient été estimées de manière très optimiste, sur la base de tarifs 
plus élevés ; 

 
* Stade Louis II : + 219 K€, soit + 4,9 %, en raison notamment de 

l’augmentation des recettes provenant de l’exploitation du parking et des 
récupérations de charges. 
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II - Dépenses  
 
Le montant des prévisions de dépenses atteint 937 M€ pour l’exercice 

2011, soit  29,7 M€ de plus qu’en 2010.  
 
La part relative par type de dépenses n’évolue pas et se situe comme 

suit :  
 

Part relative par type de dépenses (2010 et 2011)
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II.A - Dépenses de fonctionnement (457 M€) 

 
Elles progressent de 3,8 % entre 2010 et 2011, soit + 16,7 M€. Elles se 

répartissent comme suit :  
 

Répartition des prévision des dépenses 
de fonctionnement 2011 par nature

Fournitures, 

Services 

Extérieurs, 

Travaux

40%

Divers

3%

Dépenses de 

Personnel

57%

 
 

II.A1 - Les dépenses de personnel 
 
Elles sont en hausse de 11,9 M€, expliquée notamment par : 
 
* + 8,7 M€ de traitements, reflétant, outre les augmentations générales, 

les avancements normaux ou exceptionnels, certains ajustements d’effectifs 
intervenus en cours d’année 2010. De plus, le personnel administratif en charge de 
l’entretien, autrefois comptabilisé de manière groupée au sein de la section 4 des 
dépenses communes, a été imputé sur les services de la section 3 où il exerce son 
activité, d’où une majoration mécanique des frais de personnel de + 1,4 M€. Enfin, 
l’effectif budgété inclut 30 postes nouveaux dont le coût en 2011 est estimé à 1,1 M€ ; 

 
* + 2,6 M€ de charges sociales, s’expliquant notamment par le poids 

croissant des retraites. 
 
II.A2 - Les fournitures, services extérieurs et travaux 
 
Ces dépenses sont stables sur l’exercice 2011. On note principalement la 

hausse des dépenses liées à la refonte des sites Internet de l’Administration, aux 
déplacements officiels,  à l’augmentation du parc domanial, et à la célébration du 
centenaire de la Cathédrale.  
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II.A3 - Les dépenses de services commerciaux et publics concédés 
 
Leur hausse de 4,5 M€ s’explique essentiellement par l’évolution 

positive des crédits dédiés à : 
 
* la Compagnie des Autobus de Monaco (+ 1,6 M€), reflétant la 

poursuite des efforts opérés pour favoriser les transports en commun (prise en 
charge du montant compensateur suite à la modification des tarifs, pérennisation des 
services complémentaires (bateau-bus, bus de nuit…), le remplacement de 4 bus par 
des bus à consommation énergétique de type « hybride », et les essais de 
prolongation et d’amélioration de certaines lignes actuelles ; 
 

* la collecte et l’incinération des déchets (+ 24 %) dont la majoration 
résulte de l’augmentation du coût de l’incinération et des collectes, ainsi que de la 
poursuite du gros entretien et renouvellement des équipements.  
 

II.B - Dépenses d’interventions publiques (230 M€) 
 

Les dépenses d’interventions publiques affichent une hausse de           
11,1 M€, soit + 5,1 %.  Les variations les plus significatives concernent : 
 
 

Répartition sur l'exercice 2011

33,37%

30,72%

11,62%
9,65%

14,65%

Social

Culture

Sport

Tourisme et Industrie

International et Humanitaire

 
 
 

II.B1 - Commune 
 

La réévaluation de la dotation accordée à la Mairie, arrêtée à 38,5 M€ 
soit une progression de 3 %, a été établie sur la base de l’évolution budgétaire des 
moyens et dépenses communes des services de l’Etat, conformément aux modalités 
prévues par les textes. 
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II.B2 - Le domaine social 
 

� La subvention accordée à l’Office de Protection Sociale croît de façon 
conséquente (+ 2,5 M€, soit + 15 % après + 19 % au précédent budget primitif), sous 
l’effet des prises en charge accrues tant de l’aide médicale que de l’aide aux 
personnes âgées ; 

 
� Parallèlement, il est à noter une hausse des subventions de 

fonctionnement destinées au C.H.P.G. du fait d’une évolution du prix de journée 
fortement ralentie par rapport aux années précédentes et d’une activité qui, après 
une décennie de forte croissance, semble atteindre un palier. La subvention 
d’équipement du C.H.P.G. progresse de 12,7 % ; 
 

� La majoration des crédits alloués à la Croix-Rouge Monégasque            
(+ 10,6 %) en raison notamment de la création d’un poste d’Adjoint au Directeur de 
la crèche gérée par la Croix-Rouge ;  

 
� Une hausse des dépenses relatives à l’AMAPEI pour la gestion des 

deux CAPS permettant chacun à 25 adultes handicapés de travailler  ; 
 

� Une hausse de l’Aide Nationale au Logement de 10,2 % et de 
l’Allocation Différentielle de Loyer de 21,7 %, le nombre de bénéficiaires étant en 
hausse.  

 
II.B3 - Le domaine culturel et éducatif 
 
� En ce qui concerne le Nouveau Musée National de Monaco               

(+ 33,2 %), l’ouverture de la Villa Paloma en 2010 entraîne pour 2011 des coûts 
supplémentaires en année pleine ; 

 
� La poursuite du développement des missions désormais dévolues au 

Centre Scientifique de Monaco (+ 7,4 %) avec notamment un programme nouveau lié 
à la mise en place d’une équipe de recherche en biologie marine « Biosensib » ; 

 
� La baisse des dépenses relatives au Musée Océanographique             

(- 24,9 %) qui avait célébré en 2010 son centenaire ; 
 
� La hausse de la subvention accordée aux Archives audiovisuelles     

(+ 35 %) afin de procéder en trois ans à une mutation technologique de son système 
d’archivage par l’acquisition de matériel nouveau « tout numérique » et proposant 
des images aux normes HD ; 

 
� L’augmentation de la subvention aux établissements d’enseignement 

privé (+ 4,3 %) due à la relance de l’Académie de Danse Princesse Grace ; 
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� La hausse des dépenses relatives aux manifestations nationales avec 

la célébration du mariage de S.A.S. le Prince Albert II avec Mademoiselle Charlène 
Wittstock et la venue programmée du Souverain Pontife à Monaco. 
 

II.B4 - Le domaine international et humanitaire 
 
Ce domaine est en baisse en raison principalement de la quasi-

disparition du montant destiné à la participation de la Principauté à l’exposition 
universelle de Shanghai. On note toutefois : 

 
� La poursuite de la mise en œuvre d’une politique d’Aide Publique 

au Développement soutenue, selon un taux de progression retenu de 25 % par an 
jusqu’à l’horizon 2015 ; 

 
� L’inscription de crédits destinés à l’exposition universelle de Yeosu 

en Corée du Sud ; 
 
� L’inscription d’une contribution à la Fondation Albert II destiné, 

comme pour les autres associations, à couvrir une partie de ses frais de 
fonctionnement. 

  
II.B5 - Le domaine sportif 
 
Pour l’exercice 2011, on peut relever : 
 
� La hausse de 25,4 % des crédits alloués au Comité Olympique dont le 

montant retrouve le niveau de 2009 ; 
 
� L’augmentation de 21,4 % de l’aide versée aux sportifs de haut 

niveau ; 
 
� La majoration de 34,7 % du montant de l’aide de l’Etat à 

l’organisation des épreuves sportives automobiles organisées par l’Automobile Club 
de Monaco, et notamment du Grand Prix Automobile de formule 1 à la suite de la 
renégociation du contrat avec la FOCA. 

 
II.B6 - Le domaine économique 
 
Ce domaine est globalement en baisse en raison notamment de la 

diminution de l’aide accordée à la Société NAYA pour la réalisation de la météo 
marine, de la subvention à la Chambre de Développement Economique (- 11,1 %) qui 
retrouve son niveau de 2009, des montants destinés à la communication 
institutionnelle, et à la participation de l’Etat  à la rénovation du réseau de télévision 
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par Monaco Telecom. On note également la baisse de la subvention sollicitée par la 
Société exploitant le Grimaldi Forum, et de l’article « congrès réceptions ».    
 

Parallèlement, on note la hausse de l’aide destinée à la coordination du 
réseau monégasque de bus avec les communes avoisinantes (+ 58,8 %).  
 
  II.C - Dépenses d’équipement et d’investissements 
 

Les dépenses d’équipement et d’investissements s’établissent à 
250.144.300 € et sont en hausse (+ 0,8 %) par rapport au budget primitif 2010. 
 

Répartition du budget 2011
 d'Equipement et d'Investissements

18,0%

12,1%

69,9%

Dépenses de logement

Dépenses Hôpital et sites liés

Grands travaux Urbanisme et
divers

 
 

Les mouvements les plus significatifs concernent, dans l’ordre des 
chapitres comptables du budget (cf. loi de budget) :  

 
II.C1 - Les grands travaux d’urbanisme : + 21 M€ 
 
Ce chapitre est porté globalement de 58,5 M€ à 79,7 M€, en raison 

principalement de quatre inscriptions à la hausse, à savoir les opérations liées à 
l’urbanisation des délaissés SNCF-îlot Canton (+ 11 M€), à l’îlot Rainier III                 
(+ 11,5 M€), l’îlot Prince Pierre (+ 6 M€), et Pasteur (+ 5 M€). Parallèlement, ces 
hausses ont été limitées par la diminution d’inscriptions de certaines opérations telles 
que le tunnel descendant (- 9,5 M€), et la voirie et les réseaux des délaissés SNCF       
(- 5,1 M€).  
 

II.C2 – L’équipement portuaire : - 4 M€ 
 
Ce recul provient principalement de la diminution des crédits alloués à 

la réparation des ouvrages existants du Bassin Hercule (- 1,4 M€), à l’aménagement 
de la superstructure de la digue flottante (- 1,6 M€) et  à la construction d’ouvrage sur 
le terre plein de la digue (- 2,2 M€).  
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II.C3 – L’équipement urbain : + 13,6 M€ 
 
Cette hausse s’explique principalement par l’augmentation des 

dépenses relatives à l’extension des réseaux urbains (+ 5,5 M€), et au Marché de la 
Condamine et à la rénovation de la Place d’Armes (+ 7,4 M€). 
 

II.C4 - L’équipement sanitaire et social : - 26,2 M€ 
 
En matière d’équipement sanitaire et social, cette diminution s’explique 

essentiellement par la baisse relative au Centre de Gérontologie (- 18 M€), au 
« CHPG-solution 5 » (- 10,2 M€), à l’opération « Testimonio » (- 4,5 M€) et à 
l’acquisition de terrains et immeubles (- 4,5 M€). On note toutefois une inscription de 
13 M€ pour l’opération « Tamaris ».  

 
II.C5 - L’équipement culturel et sportif : - 1,7 M€ 
 
On note une inscription de 3,5 M€ pour des travaux de décoration du 

Grimaldi Forum, et la baisse des dépenses relatives à la Villa Paloma (- 2 M€), site du 
Nouveau Musée National de Monaco.  

 
II.C6 - L’équipement administratif : - 0,5 M€ 
 
Les deux principales évolutions concernent l’extension de la Caserne 

des Pompiers de Fontvieille (- 6 M€), et l’opération de la Visitation (+ 3 M€). 
 
II.C7 - Les investissements immobiliers 
 
Ces inscriptions, qui représentent un crédit provisionnel pour 

permettre à l’Etat de se porter acquéreur dans le cadre d’opérations immobilières et 
dans le cadre de rachats au Fonds de Réserve Constitutionnel, affichent globalement 
une diminution de – 1,6 M€.  
 
  III – Les Comptes Spéciaux du Trésor 
 

Les Comptes spéciaux du Trésor (C.S.T.), qui enregistrent des 
opérations temporaires hors budget comme les prêts, avances… font apparaître un 
solde débiteur prévisionnel de 4.074.400 €, soit 42.919.100 € de recettes et 46.993.500 € 
de dépenses, alors qu’un solde créditeur était constaté en 2010 du fait de l’impact du 
Contrat Habitation Capitalisation. 
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Ainsi, l’équilibre général des finances publiques se présente comme    

suit : 
 

- Excédent de dépenses du budget 2011 :  - 93.899.200 € 
 
- Excédent de dépenses des C.S.T. : - 4.074.400 € 
 
- Total :  - 97.973.600 € 


