
 

1er BUDGET RECTIFICATIF 2020 : EXPOSE DES MOTIFS 
 
 
 

 
 
 
 
Afin de faire face à la crise sanitaire du coronavirus Covid-19 et à ses 

conséquences sur l’ensemble de la Principauté et de ses acteurs économiques, le Gouvernement 
Princier a souhaité permettre la mise en œuvre de mesures exceptionnelles en matière sanitaire 
et sociale ainsi qu’en matière de soutien financier à l’économie.  

 
Aussi, confronté à une situation sans précédent pour les finances publiques, le 

Gouvernement a décidé de présenter, de manière anticipée, un premier Budget Rectificatif pour 
l’exercice 2020 afin de faire face à ces dépenses urgentes et indispensables liées aux mesures 
arrêtées, sur un horizon de trois mois, ou de couvrir les engagements importants pris dès à 
présent par l’Etat.  

 
 
Ainsi, deux inscriptions modificatives à la hausse sont présentées à cette 

occasion. Elles concernent la création de deux nouveaux articles budgétaires dédiés, afin que 
toutes les dépenses et toutes les avances, réalisées dans le cadre de la mise en œuvre des mesures 
exceptionnelles d’urgence pour faire face à la crise du Coronavirus Covid-19, soient regroupées 
sur ces seuls articles : 
 

 Pour toutes les dépenses, sur un article de subvention : 609.205 « Mesures COVID » 
pour un montant de 350.000.000 € ; 
 

 Pour toutes les avances, sur un Compte Spécial du Trésor : 83.73 « Avance COVID » 
pour un montant de 50.000.000 €, en dépenses. 

 
Des inscriptions à la baisse sont également dès à présent présentées. Elles 

concernent uniquement à ce stade les dépenses d’équipement et d’investissements pour tenir 
compte du décalage de certaines opérations sur la base d’une hypothèse d’interruption des 
travaux de deux à trois mois.  

 
 
Les évolutions enregistrées entre le Budget Primitif et le 1er Budget Rectificatif 

2020 se traduisent par une hausse très importante des dépenses (+ 300 M€, soit + 20 %). Ainsi, 
l’ensemble de ces inscriptions se traduit par un déficit budgétaire du premier Budget 
Rectificatif 2020 à hauteur de 295,2 M€ contre un excédent de recettes de 4,8 M€ présenté au 
Budget Primitif 2020.  
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Synthétiquement, le premier Budget Rectificatif de l’exercice 2020 se présente comme 

suit : 
 

  
PRIMITIF   

2020 
1er RECTIFICATIF 

  2020 
1er BR2020/ 

BP2020 

RECETTES 1 508 869 500 € 1 508 869 500 € 0 % 

SECT.1 - DEPENSES DE SOUVERAINETE 49 561 000 € 49 561 000 € 0 % 

SECT.2 - ASSEMBLEE ET CORPS CONSTITUES 9 089 600 € 9 089 600 € 0 % 

SECT.3 - MOYENS DES SERVICES 197 042 400 € 197 042 400 € 0 % 

SECT.4 - DEPENSES COMMUNES AUX SECTIONS 1.2.3. 197 042 400 € 197 042 400 € 0 % 

SECT.5 - SERVICES PUBLICS 43 704 800 € 43 704 800 € 0 % 

SECT.6 - INTERVENTIONS PUBLIQUES 340 278 600 € 690 278 600 € 102,9 % 

SECT 7 - EQUIPEMENT ET INVESTISSEMENTS 557 253 200 € 507 253 200 € -9,0 % 

DEPENSES 1 504 075 200 € 1 804 075 200 € 20,0 % 

        

EXCEDENT DE RECETTES 4 794 300 €    

EXCEDENT DE DEPENSES  295 205 700 €   

 
Les Comptes Spéciaux du Trésor font apparaître 57,3 M€ de recettes et 

171,8 M€ de dépenses. Ainsi, l’équilibre général des finances publiques se présente comme 
suit : 
 

- Excédent de dépenses du budget  295.205.700 € 
- Excédent de dépenses des C.S.T  114.520.500 € 
 
 

I – RECETTES -  
 

Ce premier Budget Rectificatif 2020 n’a pas pour objet, à ce stade et compte tenu 
de l’urgence, de revoir les inscriptions initiales en recettes du Budget Primitif 2020, lesquelles 
feront l’objet d’un deuxième Budget Rectificatif 2020. 

 
Les recettes du premier Budget Rectificatif 2020 sont donc maintenues, à ce 

stade, à 1.508.869.500 €. 
 
I I  –  D E P E N S E S  -  
 

Les dépenses du premier Budget Rectificatif 2020 s'établissent 
à 1.804.075.200 €, en hausse de + 300 M€ soit + 20 % par rapport au Budget Primitif 2020. 
 

A l’instar des recettes, ce premier Budget Rectificatif 2020 n’a pas pour objet, à 
ce stade, de revoir toutes les inscriptions initiales en dépenses du Budget Primitif 2020, 
lesquelles feront l’objet d’un deuxième Budget Rectificatif 2020. Seules sont impactées les 
dépenses d’interventions publiques et celles d’équipement et d’investissements. 
 
  



 
 
 
 
 

3 
 

A - Dépenses ordinaires - Dépenses d’interventions publiques 
 

Les dépenses d’interventions publiques inscrites au premier Budget Rectificatif 
2020 augmentent de 102,9 %, soit une hausse sans précédent de + 350 M€ qui porte ces 
dépenses de 340,3 M€ à 690,3 M€, soit plus du double du montant inscrit au Budget Primitif, 
ce qui traduit l’effort financier exceptionnel consacré par l’Etat à des mesures d’intervention 
pour faire face à la crise sanitaire, sociale et économique. Cette hausse concerne uniquement le 
chapitre « Industrie-Commerce-Tourisme » compte tenu de l’inscription, précédemment 
mentionnée, de 350 M€ sur le nouvel article 609.205 « Mesures COVID » dédié. 

 
Ce montant permettra de couvrir les dépenses imprévues liées aux mesures 

prises sur un horizon de trois mois ou les engagements importants pris, dès à présent, par le 
Gouvernement ; elles concernent principalement : 

 
 Les mesures sanitaires et sociales à hauteur de 200 M€ permettant : 

 La prise en charge du Chômage Total et Temporaire Renforcé (CTTR) ) à hauteur 
de 155 M€ : cette mesure recouvre, d’une part, le remboursement des employeurs 
par l’Etat à hauteur de 80,6 %, du salaire net de chaque salarié et concernerait 
environ 40 % des salariés de la Principauté, soit un coût provisionné à hauteur de 
50 M€ par mois ; d’autre part, une mesure de « coup de pouce » aux bas salaires 
qui consiste à compléter le montant du C.T.T.R., jusqu’à 1 800 € mensuels, pour 
que les salariés concernés touchent, non pas 80 %, mais 100 % de leur salaire grâce 
à ce complément, soit un coût complémentaire provisionné à hauteur de 1,6 M€ par 
mois ; 
 

 Les dépenses des structures de santé/C.H.P.G. à hauteur de 28 M€ : ce montant 
comprend, d’une part, la couverture de dépenses supplémentaires à caractère 
médical, logistique, hôtelier et général ainsi qu’en matière de dépenses 
d’investissements en matériel et de dépenses de personnel du C.H.P.G. pour la prise 
en charge des patients Covid-19 (environ 3 M€) ; il comprend également l’impact 
sur les subventions d’équilibre du C.H.P.G. et du Centre Rainier III des fortes 
réductions des produits hospitaliers liées notamment à la diminution de l’activité 
externe (entre -75 et -80 % selon les secteurs) et de l’activité d’hospitalisation dans 
certaines disciplines (chirurgie avec un taux d’occupation de 10% et activités 
conventionnelles de médecine - hors unité Covid - avec des taux d’occupation 
fortement réduits : 48 % de taux d’occupation en médecine et 30 % en Psychiatrie), 
soit un coût supplémentaire de l’ordre de 25 M€ ; 
 

 Les achats de matériels et fournitures par la Direction de l’Action Sanitaire 
(masques, gel hydroalcoolique, tests Covid-19…) à hauteur de 11,5 M€ ; 

 
 Le fonctionnement du Center Call et les coûts de développement de téléservices et 

du télétravail à hauteur de 0,950 M€ ; 
 

 Une provision à hauteur de 3,5 M€ pour le versement d’une prime exceptionnelle 
de 1.000 € pour les personnes particulièrement exposées. 

 
 
  



 
 
 
 
 

4 
 

 
 L’abondement d’un Fonds d’Intervention d’Urgence doté de 150 M€ pour des 

mesures financières et de soutien des acteurs économiques de la Principauté dont : 
 
 

 50 M€ d’engagement de garantie de l’Etat sur les concours financiers (autorisation 
de découvert ou crédit de trésorerie) accordés par le biais du Fonds de Garantie 
Monégasque aux commerçants, artisans et petites et moyennes entreprises de 
Monaco afin de pouvoir faire face à leurs difficultés de trésorerie, consécutive à la 
crise sanitaire COVID-19 impactant négativement leur activité ; 
 

 13,5 M€ de provision au titre de versements éventuels d’acomptes aux 
entreprises bénéficiant de marchés de travaux publics (hors Contrats de Promotion 
Immobilière) pour leur permettre de soutenir leurs entreprises sous-traitantes ; 

 
 10,8 M€ pour la mesure d’octroi d’un « Revenu Minimum Extraordinaire » de 

1.800 € accordé aux travailleurs indépendants disposant d’une autorisation 
d’exercer en nom propre, qui subissent une baisse de leur activité impactée par la 
crise du Covid-19, au point de les priver de toute ressource ; 

 
 750 K€ de bonifications de découverts et crédits de trésorerie accordés aux 

entreprises dans le cadre de la crise ; ainsi, l’Etat s’est engagé, pour les concours 
éligibles, à bonifier le taux pratiqué par l’établissement de crédit en prenant en 
charge les intérêts correspondants et en ramenant ainsi à 0% le taux d’intérêt pour 
l’entreprise bénéficiaire du concours ; 

 
 75 M€ permettant notamment d’intervenir dans le cadre de mesures 

complémentaires, si les différents dispositifs déjà mis en place et actionnés par les 
entreprises s’avèrent insuffisants et dans le cadre d’un dispositif d’examen, au cas 
par cas, de toute demande présentée. 

 
 

 
B - Dépenses d’équipement, d’investissements et d’acquisitions 

 
Les dépenses d’équipement et d’investissements inscrites au premier Budget 

Rectificatif 2020 présentent une diminution de - 9 %, soit - 50 M€, par rapport à l’inscription 
primitive de 557,3 M€ et s’élèvent ainsi à 507,3 M€ (hors reports de crédits).  

 
En effet, compte tenu de l’arrêt des chantiers et des décalages d’avancement des 

grandes opérations de travaux publics, des inscriptions à la baisse sont prévues pour tenir 
compte des décalages d’échéances de versement sur certaines opérations pour un montant total 
de 50 M€. Elles sont basées sur une hypothèse d’interruption des travaux de deux à trois mois 
et concernent essentiellement les opérations suivantes : 

 
 Opération Pasteur : - 12 M€, compte tenu de l’arrêt du chantier, le décalage de 

versements est pris en compte ; 
 Escaliers mécaniques de Beausoleil : - 3 M€, compte tenu du décalage de l’opération ; 
 Opération Bel Air : - 11 M€, compte tenu du retard dans les déménagements et des 

délais supplémentaires liés à la contrainte de protection du C.H.P.G. ; 
 Opération Stade Louis II : - 6 M€, l’arrêt du chantier ayant pour effet de décaler la 

réfection de la piste et d’une partie des façades et menuiseries extérieures sur 2021 ; 
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 Opération Surélévation D.S.P. : - 4 M€, compte tenu de l’arrêt du chantier, le décalage 
de versements est pris en compte. 
 

Par ailleurs, compte tenu des reports de crédits de l’exercice 2019 sur l’exercice 
2020, les crédits de paiement au titre des dépenses d’équipement et d’investissements 
progressent, au stade de ce 1er Budget Rectificatif 2020, de + 47,5 M€, les portant ainsi à 
554,8 M€. 

 
 

 
III – COMPTES SPECIAUX DU TRESOR -  

 
Une seule inscription modificative affecte les Comptes Spéciaux du 

Trésor (C.S.T.) ; leur solde global passe ainsi d’un solde débiteur de 64.520.500 € à un solde 
débiteur de 114.520.500 €. 

 
Elle concerne un montant de 50 M€ inscrit, en compte d’avances, sur un nouveau 

Compte Spécial du Trésor dédié 83.73 « Mesures COVID » (50 M€) qui permettra de faire face 
aux diverses avances qui pourraient être nécessaires pour soutenir les acteurs de la vie 
économique monégasque. 
 
 


