
BUDGET RECTIFICATIF DE L’EXERCICE 2011 : EXPOSE DES  MOTIFS  
 
L’avant-projet de budget rectificatif de l’exercice 2011 se présente 

comme suit : 
  

BUDGET               
PRIMITIF                          

2011

BUDGET 
RECTIFICATIF           

2011
%

 - Recettes 843 263 400 € 779 243 700 € -7,6%

 - Dépenses 937 162 600 € 875 237 700 € -6,6%

  * ordinaires 687 753 300 € 682 701 200 € -0,7%

  * d'équipement 249 409 300 € 192 536 500 € -22,8%

- Excédent de dépenses 93 899 200 € 95 994 000 € 2,2%

 - Excédent des Comptes                                                                              
Spéciaux du Trésor

    - Recettes 894 100 €

     - Dépenses 4 074 400 €

 
 
 
Les évolutions sensibles entre les deux budgets sont expliquées par  une 

contraction des recettes fiscales de 67,3 M€, en particulier des recettes de TVA issues 
du compte de partage entre la France et Monaco. Parmi les autres contributions fiscales 
les droits de mutation et de transcription sur transactions immobilières évoluent à la 
baisse également, leur reprise avait en effet été estimée plus vigoureuse. L’évolution 
législative prévue semblerait entraîner également un certain attentisme en ce qui 
concerne les transactions. 

 
Cette situation - qui résulte en partie d’une reprise économique plus faible 

que celle qui pouvait être attendue sur la base du dernier trimestre de 2010 - a conduit le 
Gouvernement à rechercher des économies afin de maîtriser le déficit.  

 
Ainsi, les dépenses diminuent, atteignant 875.237.700 €, soit – 6,6 % par 

rapport au budget primitif 2011. En particulier, pour la première fois depuis plusieurs 
années, les dépenses de fonctionnement sont en baisse au budget rectificatif. Bien 
entendu, les efforts n’ont pu porter à ce stade que sur les dépenses de  fournitures, 
services extérieurs et travaux, les frais de personnel et notamment les charges sociales 
(prestations maladie, tickets restaurant) continuent leur progression. Ces dépenses, et 
notamment celle de  la charge nette des retraites, qui atteint déjà pour les fonctionnaires 
40 M€ (45 M€ - 5 M€ de contributions) devront à terme faire l’objet de mesures 
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structurelles. Les dépenses d’interventions publiques sont aussi en légère baisse, des 
efforts ayant été sollicités de tous les bénéficiaires de subventions importantes. Comme 
pour les dépenses de l’Etat ces efforts touchent les dépenses de fonctionnement, les 
salaires ou  prestations servies, notamment sociales, n’étant pas impactées. Dans ce 
domaine aussi des choix structurants vont devoir être imprimés aux dépenses dès 
l’exercice 2012. 

 
Les crédits d’équipement se trouvent réduits de 57 M€. Il est néanmoins 

important de rappeler que, par le jeu des reports, les crédits d’équipement réellement 
disponibles sont supérieurs de 55 M€ à ceux inscrits. Ceci permet de maintenir une 
politique d’équipement soutenue mais au prix d’un déficit réel qui pourrait se situer bien 
au-delà des 100 M€.  En effet, avec l’expérience, la meilleure maîtrise du processus des 
reports par les services permet de penser que ceux-ci seront partiellement consommés, 
en sus des crédits inscrits au Budget 2011. 
 

Ces évolutions  permettent de présenter, malgré la baisse significative 
des recettes anticipées, un déficit qui s’élève à 95.994.000 €, en hausse de 2,1 M€ par 
comparaison à celui du budget primitif 2011. Si le déficit rectifié inscrit au budget 
rectificatif demeure en dessous de 100 M€, ce résultat,  admissible  à court terme ne 
peut être considéré comme un rythme de croisière acceptable. Ainsi dès 2012 pour 
réduire ce déficit des efforts structurels de maîtrise des dépenses doivent être mis en 
œuvre tout en préservant et même en augmentant les recettes. L’effort de modernisation 
de l’Etat, devrait pouvoir apporter une meilleure maîtrise des dépenses tout comme les 
engagements pour « l’attractivité » et la réforme des droits de mutation doivent venir 
améliorer les recettes à moyen terme. 

 
1/ RECETTES 
 
Les recettes, qui s’établissent à 779.243.700 €, enregistrent une 

diminution de 7,6 % (soit – 64 M€ par rapport au Budget Primitif 2011). Elle provient 
principalement du chapitre contributions (- 67,3 M€). Les produits et revenus du 
domaine de l’Etat diminuent de 2,1 M€, et les recettes des services administratifs 
enregistrent une progression de 5,4 M€ expliquée par deux écritures exceptionnelles. 

 
1 - Produits et Revenus du Domaine de l’Etat 
 
A - Domaine immobilier 
 
Les modifications de cette section concernent deux articles, à savoir le 

domaine immobilier et les Parkings Publics.             
              
 * Concernant le domaine immobilier, une baisse de - 503 K€ est 

envisagée sur l’article 011.101 « Immeubles bâtis ». Cela s’explique principalement par 
la perte de six mois de loyers des contrats « Habitation-Capitalisation »  acceptés et qui 
seront signés pour fin juin 2011. 
 

L’article « Immeubles non bâtis » affiche une inscription supplémentaire 
de + 156 K€ due à la réévaluation de la location d’un fonds de commerce (avec l’arrivée 
d’un nouveau locataire) et de l’exploitation du train touristique par la Société Azur 
Express (avec une convention d’exploitation prenant effet au 1er avril 2010). 
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* Pour les Parkings Publics, il a été opéré un réajustement à la hausse de 

+ 542 K€ dû à des évolutions positives des droits de stationnement en raison de :  
 
- une forte augmentation de la recette « Horaires V.L. » qui est induite 

par une hausse du tarif (+ 2 %) et par une fréquentation accrue constatée à la fin du 1er 
trimestre 2011 ; 

 
- un complément de recettes généré par le parking de La Colle. 
 
B - MONOPOLES 
 
B.1 – MONOPOLES EXPLOITES PAR L'ETAT 
 
La principale évolution de ce poste résulte de la baisse des recettes de 

l’O.E.T.P. (- 280 K€) qui n’est pas compensée par l’amélioration des recettes de la 
Régie des Tabacs (+ 99 K€). 

 
B.2 – MONOPOLES CONCEDES 
 
¤ article 031.101 « Société des Bains de Mer »  
 
A l’échéance de l’exercice 2010/2011, soit le 31 mars 2011, le montant 

des recettes brutes des jeux s’est élevé à la somme de 177.501.584,28 €, entraînant un 
montant de redevance de  17.750.158,43 € pour l’exercice. 

 
Afin de tenir compte des encaissements déjà réalisés et à venir pour 

l’exercice budgétaire 2011, il convient de minorer la prévision budgétaire de                  
- 1.430.800 € ce qui porte l’inscription à un montant de 17.799.200 €.  

 
¤ article 031.115 « SAM d’Exploitation des Ports de Monaco » 
 
La détermination du solde de la redevance 2010 à verser en 2011 permet 

désormais de connaître le montant des encaissements qui seront effectués sur cet article 
en 2011. Ainsi, il est envisagé de majorer l’estimation de + 700.000 €, ce qui porte le 
montant de la redevance à 11,2 M€.  

 
¤ article 031.103 « Radio Monte-Carlo » 
 
La Société Radio Monte Carlo s’étant engagée à rattraper les retards de 

paiements, les versements annoncés pour l’année 2011 sont en augmentation de 371 K€. 
Ainsi les recettes seront de 1,1 M€ au lieu de 738 K€. 
 

¤ article 031.106 « Monaco Telecom » 
 
Suite à l’ajustement du solde 2010 et des acomptes versés au titre de la 

redevance 2011, les recettes de cet article ont été majorées de 300 K€, ce qui porte le 
montant total des recettes à 6,3 M€. 
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C – DOMAINE FINANCIER 
 
¤ article 041.104 « Revenu des valeurs mobilières » 
 
Cet article connaît une forte chute (- 2,2 M€) en raison du seul versement 

des intérêts statutaires de la SBM (60 K€ contre 3,9 M€ prévus au budget primitif) au 
vu de la situation économique de la société. Concernant les dividendes de Monaco 
Telecom, la Société a versé en mars 2011 le solde de l’exercice 2010/2011   (3,2 M€) et 
devrait verser à fin décembre 2011 3,96 M€ d’acomptes au titre de l’exercice 
2011/2012, soit un total de 7.160.000 €, contre 5,5 M€ prévus au budget primitif.  

 
¤ article 041.101 « Intérêts sur comptes bancaires » 
 
Le calcul de la prévision primitive reposait sur une moyenne de 

disponibilités de 40 M€ et sur un taux de rémunération moyen de 1 %.  
 
L’estimation rectificative tient compte de la baisse des liquidités, qui ne 

compense pas la hausse des taux. Le taux moyen retenu est de 1,23 %. Ceci engendre 
une minoration de l’article de – 129 K€. 

 
2 - Produits et Recettes des Services Administratifs 
 
Contrairement à l’habitude ce chapitre connaît une forte variation           

(+ 5,4 M€). Il s’agit toutefois d’écritures particulières, la seule augmentation réelle 
concernant les recettes de propriété industrielle. 

 
¤ article 012.110 « Autres recettes » 
 
La Direction de la Coopération Internationale restitue des sommes non 

utilisées pour le protocole de Kyoto (657 K€) et des sommes de l’article 604.220 
« APD- Coopération Bilatérale » (1,87 M€) en raison de décalages habituels dans ce 
type d’opération, qui conduisent régulièrement en fin d’année à constater un reliquat de 
crédits sur le compte de dépôt dédié de l’ordre de 2 M€.  

 
¤ article 012.118 « Interventions publiques – trop perçu sur subvention » 
 
La régularisation sur le budget des investissements effectués par 

l’Automobile Club à partir du compte de dépôt en vue du Grand Prix 2010 s’élève à 
777.600 €. 

 
La contrepartie figure en dépenses du budget à l’article 707.992              

«  Investissements Grand Prix Automobile ». 
 
Cet article intègre aussi le reversement par la Société d’Exploitation du 

Grimaldi Forum des reliquats des subventions perçues  sur l’exercice 2010 (1,4 M€). 
 
¤ article 012.138 « Héliport - carburant » 
 
Une majoration des recettes de 500 K€  se fait parallèlement à la 

majoration des dépenses d’acquisition du carburant de 400 K€. 
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¤ article 012.104 « Commerce & Industrie-Brevets » 
 
Au cours du 1er trimestre 2011, il est constaté une augmentation des 

recettes générées par les brevets européens. Une majoration de 4 % a été estimée, soit  
+ 100 K€. 

 
3 - Contributions 
 
Traditionnellement, les modifications de crédits de ce chapitre 

permettent d’ajuster les prévisions budgétaires aux montants des encaissements des 
premiers mois de l’exercice en cours, ajustements essentiels du fait de l'importance des 
contributions au regard du total des recettes budgétaires. Cette catégorie de recettes est 
celle qui a été la plus affectée par la crise financière et économique internationale. En 
outre, le mécanisme du compte de partage induit un écart important en 2011. 

 
a) Droits de douane : 
 
¤ article 013.101 « Droits de douane » 
 
Au vu d’une part, du montant définitif des recettes douanières 

communiqué par la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects et, d’autre 
part, du chiffre actualisé de la population de Monaco (soit 35 881 habitants), le montant 
du versement 2011 s’élèvera à 27,6 M€.  

 
En comparaison des sommes reçues en 2010 (27 M€), l’évolution des 

sommes à recevoir en 2011 tient à une augmentation des recettes à répartir (+ 0,6 %). 
En effet, le nouveau rapport des populations issu de l’actualisation concomitante des 
données françaises et monégasques est sans incidence sur le montant des sommes à 
recevoir en 2011. 

 
b) Transactions juridiques 
 
Ces recettes sont globalement en baisse de 25 M€. Les évolutions 

concernent les deux articles suivants : 
 
 ¤ article 023.101 « Droits de mutations »  
 
En ce qui concerne les droits perçus sur les mutations à titre onéreux 

d’immeubles, une baisse de 17,5 M€ est anticipée. Cette prévision tient compte des 
hypothèses retenues dans le cadre de la préparation du projet de loi relatif à l’évolution 
des droits de mutation. Il s’agit de l’incidence de la réduction du droit proportionnel 
tandis que le produit attendu de la taxation d’opérations jusqu’à présent non imposées, 
ne sera enregistré qu’à compter de 2012. 

 
En ce qui concerne les recettes issues des mutations à titre onéreux de 

meubles et des successions et donations, il est proposé de maintenir la prévision initiale. 
 
S’agissant des donations et des successions, il est proposé d’augmenter 

les recettes de 500 K€ au vu des résultats enregistrés au cours des trois premiers mois de 
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l’année 2011. 
 
¤ article 023.102 « Droits sur autres actes civils et administratifs » 
 
Cette baisse provient de la diminution des droits de transcription. Dans le 

cadre de la préparation du projet de loi relatif aux droits de mutation, l’évaluation des 
recettes du droit de transcription retenue conformément aux hypothèses arrêtées est de  

3 M€, contre 11 M€ au budget primitif 2011.  
 
Ainsi, les estimations rectificatives des recettes issues des transactions 

juridiques ramènent les prévisions à un niveau inférieur aux encaissements de 2010. 
 
c) Transactions commerciales 
 
¤ article 033.101 « Taxe sur la valeur ajoutée » 
 
S’agissant de la composante « encaissements monégasques », il est 

proposé de revoir son estimation à 315 M€ (soit - 1 M€), en extrapolant les recettes 
enregistrées depuis le début de l’année 2011. 

 
En ce qui concerne les encaissements provenant du compte de partage, 

les sommes versées par la France comprennent le solde du compte de 2010 (après 
déduction des acomptes liquidés sur la base du compte de partage 2009 et versés en 
2010) et le versement des acomptes 2011, liquidés sur la base du compte 2010.  

 
Pour la détermination du compte de partage 2010, les encaissements 

monégasques pris en compte pour calculer le coefficient de variation des recettes 
correspondent aux résultats définitifs de l’année 2010 (soit 280,8 M€ pour la T.V.A.). 
S’agissant des recettes françaises, la somme retenue correspond à l’évaluation révisée 
de T.V.A. pour l’année 2010 annexée au projet de loi de finances pour 2011 (126,8 Md€ 
à périmètre courant et 135,5 Md€ à périmètre constant).  

 
Cependant cette méthode forfaitaire de calcul est à rapprocher du compte 

de partage calculé sur les données réelles des flux entre Monaco et la France. Si un écart 
supérieur à 15 % est constaté entre les deux résultats, le compte de partage est alors 
révisé. Dans l’attente de la détermination du compte de partage 2010 résultant des 
données issues des flux réels d’échanges, des informations sont néanmoins déjà 
disponibles. Il apparaît que ce compte laisse entrevoir une baisse sensible, 
vraisemblablement supérieure à 15 %. Par conséquent et au vu de ces informations, le 
montant des sommes à recevoir en 2011 a été estimé par la Direction des Services 
Fiscaux à 71 M€, soit – 46,9 M€ par rapport aux prévisions primitives. 

 
A cet égard, il convient de relever qu’entre 2009 et 2010 : 

 
• les approvisionnements réalisés en France par les assujettis monégasques ont 

sensiblement diminué (-12 M€ de TVA française), 
• les opérations réalisées par les assujettis monégasques à destination de la France 

ont, a contrario, fortement augmenté (plus de 15 M€ de TVA monégasque 
facturée à des opérateurs ou clients français).  
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Cette modification de tendance dans les flux entrants français et dans les 
flux sortants (à destination de la France), a pour effet mécanique de faire baisser le 
reversement français théoriquement dû à la Principauté de Monaco dans le cadre d’une 
approche du compte de partage TVA selon la méthode dite « des flux réels ». 

 
Le Trésor Princier a, en effet, déjà perçu sur l’exercice 2010 les recettes 

fiscales correspondantes, soit par le biais d’une réduction des remboursements de TVA 
d’origine « France » dans ses approvisionnements, soit par un accroissement de la TVA 
nette encaissée en Principauté au titre des ventes et prestations de services taxables à 
Monaco, mais au détriment du compte de partage qui doit être liquidé en 2011. 

 
Le niveau définitif du compte de partage TVA 2010 doit être arrêté lors 

d’une rencontre avec la partie française au cours de la 1ère quinzaine de juillet 2011. 
 
d) Bénéfices commerciaux 
 
¤ article 043.101 « Impôt sur les Bénéfices » 
 
Pour le Budget Primitif 2011, une estimation globale de 80 M€ avait été 

retenue et il est proposé de porter la prévision de recettes à 85 M€.  
 
En effet, en comparaison des recettes des quatre premiers mois de 

l’année 2010, les encaissements à fin avril 2011 enregistrent une croissance de plus de 
17 %. Cette forte progression est toutefois ciblée sur quelques contributeurs. 

 
2/ DEPENSES 
 
On observe un recul des dépenses globales (- 6,6 % par rapport au budget 

primitif 2011), qui s'établissent à 875.237.700 €. 
 
Les dépenses de fonctionnement, arrêtées à 456.244.100 €, sont en légère 

diminution (- 0,4 %) ; leur évolution s’explique par des recherches d’économies 
demandées à l’ensemble des services administratifs, relativisées par la hausse 
importante des prestations sociales du personnel. 

 
Les dépenses d'interventions publiques connaissent une légère baisse de 

1,4 % qui retrace les efforts d’économies réalisés, relativisés toutefois par les dépenses 
liées aux évènements de Juillet. 

 
Enfin, en raison de la restitution de sommes importantes sur diverses 

opérations, les dépenses d’équipement et d’investissement diminuent de 22,8 %. 
Toutefois, il est à noter que le montant des crédits reportés, qui pourrait être utilisé sur 
l’exercice 2011, est de 55 M€. 

 
1 - Dépenses ordinaires 
 
Elles sont globalement en diminution de 0,7 %, du fait de la baisse de 

leurs deux composantes.  
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A - Dépenses de fonctionnement 
 
Elles s'établissent à 456.244.100 €, soit une diminution de 0,4 % par 

rapport au budget primitif. 
 
Les variations des principaux postes de dépenses sont les suivantes : 
 
- dépenses de personnel : + 1,9 M€, soit + 0,7 % ; 
- dépenses de fonctionnement, entretien, matériel et travaux :  - 3,6 M€, 

soit – 2,8 % ; 
- frais propres à l’activité des services commerciaux et publics concédés : 

- 248 K€, soit – 0,5  % ; 
- frais financiers : + 100 K€, soit + 8,4 %. 
 
1) Dépenses de personnel :  
 
I - L’organigramme fonctionnel  
 
L’organigramme fonctionnel est de 3.443 postes au BR 2011 par rapport 

à 3.434 en début d’exercice, soit 9  postes supplémentaires, ci-dessous détaillés. 
 
 
 

 - Maison de SAS le Prince et Archives 
 - Ministère d’Etat 
 - Relations Extérieures 
 - Intérieur  
 - Affaires Sociales 

  
 

+ 4 
+ 1 
+ 2 
+ 1 
+ 1 

 
 

 
Si l’on analyse plus en détail, les modifications au sein des services 

concernent : 
 
la création de la Direction de l’Administration Electronique et de 

l’Information aux Usagers,  qui succède au Centre d’Informations Administratives,  (+ 2 
postes) alors qu’un poste de la Direction Informatique est concomitamment supprimé 

la création d’un poste d’un troisième secrétaire d’Ambassade à Paris et 
d’un poste d’Ambassadeur (poste qui devrait toutefois être temporaire)  

 4 postes supplémentaires au sein des établissements scolaires  (rentrée 
scolaire 2010/2011),  la régularisation d’une erreur sur l’organigramme  des Pompiers      
(-1) et un re-pyramidage suivi d’une suppression de deux postes au sein de la Direction 
de la Sûreté Publique ; 

la création d’un poste de Chef de Section à la Direction du Travail  
 
II - Les emplois budgétés 
 
3 564 emplois  sont budgétés au Budget Rectificatif 2011 contre 3.540 au 

Primitif selon les explications suivantes,  soit 24 emplois supplémentaires:  
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           - 3.382 postes sont  budgétés sur  les 3.443 postes figurant à 
l’organigramme fonctionnel soit 10 postes supplémentaires budgétés par rapport au BP 
2011 (+10) 

 
182 autres personnels  soit une majoration de 14, due au recrutement de 

personnel supplémentaire temporaire en vue des évènements du mois de juillet, à des 
surnombres temporaires pour faire face à une surcharge de travail  à un moment précis, 
au nombre croissant de personnel en surnombre suite à une décision de  la CISP 
(commission d’insertion socioprofessionnelle) (+ 4) 

 
Toutefois, le Budget Rectificatif 2011 laisse apparaître une diminution de 

crédits de 700 K€ qui s’explique principalement du fait que certains postes permanents 
prévus en année pleine au Budget Primitif 2011 n’ont pas été pourvus au début de 2011. 

 
III- Les charges sociales 
 
La hausse des crédits relatifs aux charges sociales, c'est-à-dire les articles 

destinés à équilibrer le compte annexe de trésorerie (compte qui enregistre en recettes 
les différentes cotisations et contributions sociales et en dépenses les différentes 
prestations sociales), expliquent l’augmentation des dépenses de personnel. On note 
particulièrement :  

- la hausse des dépenses relatives aux prestations médicales, soit             
+ 2,3 M€ de dépenses supplémentaires au global, 

- l’augmentation des dépenses de prestations familiales, soit + 190 K€ au 
global avec notamment + 200 K€ pour les dépenses relatives aux tickets restaurants ( et 
+ 84 K€ de recettes inscrites parallèlement), 

- la hausse de + 446K€ au global des dépenses de pensions de retraite et 
d’allocations. 

 

 
 
2) Fourniture services extérieurs et travaux (hors frais propres à l’activité 

des services commerciaux et publics concédés) 
 
L’évolution de ce type de dépenses est retracée dans le tableau ci-après : 

BUDGET PRIMITIF 
2011

BUDGET RECTIFICATIF 
2011 %

Prestations familiales 14 522 000 € 14 712 000 € 1,3%
Prestations médicales - 
pharmacie 23 485 000 € 25 771 000 € 9,7%
Pensions et allocations 56 254 800 € 56 700 800 € 0,8%
Total 94 261 800 € 97 183 800 € 3,1%
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BUDGET                
PRIMITIF                        

2011

BUDGET 
RECTIFICATIF 

2011
%

Frais de fonctionnement 27 634 400 € 26 243 600 € -5,0%

Entretien, prestations 38 222 800 € 38 229 900 € 0,0%

Mobilier et matériel 20 744 600 € 20 267 900 € -2,3%

Travaux 41 231 000 € 39 438 500 € -4,3%

TOTAL 127 832 800 € 124 179 900 € -2,9%
 

* Frais de fonctionnement 
 
Cette catégorie de dépenses affiche globalement une baisse de 5 %, soit 
 – 1,4 M€,  qui retrace les efforts d’économies faits par l’ensemble des 

services administratifs.   
 
* Entretien, prestations et fournitures 
 
Cette rubrique affiche globalement une stagnation par rapport au budget 

primitif. 
 
* Mobilier et matériel 
 
Cette catégorie de dépenses diminue de 2,3 %, soit – 477 K€. On note 

notamment la restitution de crédits significative de la Direction de la Sûreté Publique, 
de la Direction de l’Aménagement Urbain, et de l’Administration des Domaines. 

 
* Travaux  
 
Ce type de dépenses affiche une diminution de 4,3 %, soit – 1,8 M€. On 

relève notamment les économies réalisées pour les dépenses d’entretien et de travaux 
gérées par l’Administration des Domaines, et de grosses réparations des Bâtiments 
Domaniaux. 
 

* Services commerciaux 
 
Les dépenses issues des Services commerciaux affichent une stabilité  
(- 0,2 %) par rapport au budget primitif. On note entre autre la baisse des 

dépenses d’achats de marchandises de la Régie des Tabacs (alors même que les recettes 
augmentent), relativisée par l’augmentation des frais de publications de textes officiels 
du Service des Affaires Contentieuses en raison du paiement en 2011 de deux factures 
tardives concernant des exercices antérieurs. 

 
* Services publics concédés 
 
Les dépenses relatives aux Services publics concédés sont en baisse de 

0,6 %, soit – 215 K€. Cette évolution s’explique par la baisse des dépenses relatives à la 
Compagnie des Autobus de Monaco (en raison du report en 2012 des 
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essais de la ligne 3 - Jardin Exotique/Larvotto), relativisée par la hausse des dépenses de 
consommation d’éclairage public (+ 215 K€). 

 
3) Frais financiers :  
 
Cette rubrique affiche une hausse de 8,4 %, soit + 100 K€, expliquée par 

l’augmentation des intérêts versés sur divers comptes de dépôts, due à la hausse des 
taux rémunérateurs.   

 
B – Dépenses d’interventions publiques 
 
Le montant des prévisions rectifiées pour l’exercice 2011 en matière 

d’interventions publiques baisse de 1,4 %, soit d’environ 3 M€. En effet, il a été 
recherché sur cette section du budget, comme sur les autres, des économies nécessaires 
à maîtriser le déficit. Ainsi 7 chapitres sur 9 sont en baisse et  le chapitre 1 est inchangé, 
la subvention communale n’évoluant jamais au budget rectificatif.  

 
Si l’on répartit, pour une lecture plus aisée, les dépenses d’interventions 

publiques en cinq domaines les variations sont retracées dans le tableau suivant : 
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PR 2011 RE 2011

Budget Communal : 38 539 600 € 38 539 600 € 0,0%

2 - Etablissements publ. à caractère social : 37 408 700 € 34 699 900 € -7,2%

6 - Domaine social 26 333 900 € 26 045 600 € -1,1%

total social 63 742 600 € 60 745 500 € -4,7%

3 - établissements publics culturels : 7 456 000 € 7 349 000 € -1,4%

5 - Domaine éducatif et culturel : 36 799 200 € 36 177 300 € -1,7%

8 - manifestations culturelles dont : 14 430 800 € 18 095 800 € 25,4%

608103 mediax 4 775 000 € 4 530 000 € -5,1%

608112 festival mondial théâtre 10 000 € 10 000 € 0,0%

608130 expos florales 485 000 € 485 000 € 0,0%

608137 evenements grimaldi forum 4 000 000 € 1 100 000 € -72,5%

608201 manifestations nationales 3 545 000 € 10 395 000 € 193,2%

608206 congrès contributions 1 250 000 € 1 210 000 € -3,2%

608207 manifestations culturelles 365 800 € 365 800 € 0,0%

total culture et  éducation 58 686 000 € 61 622 100 € 5,0%

4 - Domaine International  et humanitaire : 17 932 100 € 16 901 100 € -5,7%

8 - manifestations internationales dont : 500 000 € 500 000 € 0,0%

608134 subvention MIE 500 000 € 500 000 € 0,0%

 total domaine international 18 432 100 € 17 401 100 € -5,6%

7 - Domaine sportif : 6 025 000 € 5 909 500 € -1,9%

8 - manifestations sportives dont : 21 959 600 € 20 950 600 € -4,6%

608104 épreuves sportives automobiles (ACM) 19 000 000 € 18 000 000 € -5,3%

608132 manifestations sportives diverses 1 134 600 € 1 125 600 € -0,8%

608141 convention services ASM foot 1 825 000 € 1 825 000 € 0,0%

 total domaine sportif 27 984 600 € 26 860 100 € -4,0%

9 - Aide à l'Industrie et au Commerce: 14 239 900 € 13 422 700 € -5,7%

8 - manifestations à caractère écon dont : 7 956 000 € 7 866 000 € -1,1%

608114 manifestations nouvelles 10 000 € 0 € -100,0%

608116 exploitation du Grimaldi Forum 6 731 000 € 6 731 000 € 0,0%

608205 congrès réceptions 1 085 000 € 1 035 000 € -4,6%

608213 animation 130 000 € 100 000 € -23,1%

 total domaine économique 22 195 900 € 21 288 700 € -4,1%

total général 229 580 800 € 226 457 100 € -1,4%

 REPARTITION DES DEPENSES D'INTERVENTIONS PUBLIQUES
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1 - Domaine social  
 
Les variations à la baisse de cette sous-section concernent principalement 

le déficit de fonctionnement (- 1,47 M€), les travaux et équipements lourds du C.H.P.G 
(- 1 M€) et la résidence du Cap Fleuri (- 549 K€). Plus modestement, les politiques 
publiques baissent aussi (- 288 K€), alors qu’aucune subvention n’est modifiée.  

 
Le Budget Rectificatif du C.H.P.G. tient compte de la politique 

rigoureuse mise en place par l’équipe dirigeante, qui a entrepris un effort de 
sensibilisation de tous les corps de métier aux nécessaires optimisations des ressources. 
L’activité est légèrement en baisse au premier trimestre 2011 mais devrait se reprendre 
sur le reste de l’exercice, la direction ayant aussi sensibilisé le corps médical sur le point 
des recettes.  

 
S’agissant de la résidence A Qietüdine, la faible fréquentation induit un 

accroissement de la subvention de 182 K€. 
 
Au titre des politiques publiques, deux articles de la section connaissent 

des  évolutions notables à la baisse : 
 
- l’article 606.214 « droits de réservation » (- 500 K€) : cette restitution 

de 500.000 € concerne la réservation des logements à Cap d'Ail étant précisé que 
500.000 € seront à prévoir pour le règlement en 2013, du solde des droits de réservation. 

 
- l’article 606.209 « Aide aux travailleurs », de – 337.000 € : les mesures 

d’indemnisation mises en œuvre  se révèlent, comme l’an dernier, moins coûteuses que 
prévues en raison du bon niveau d’emploi.  

 
Concernant l’aide au logement, l’A.N.L. poursuit une croissance 

importante de  + 550 K€, atteignant  9,2 M€. Une dotation supplémentaire d'un montant 
de 550.000 € s'avère indispensable pour le paiement des dossiers de l'exercice 2011. 
Cette somme supplémentaire est liée essentiellement au nombre de nouveaux dossiers 
dans le secteur libre, poste de dépenses le plus important.  

 
2 – Domaine culture et éducation 
 
Ce domaine est globalement en augmentation (+ 5 %), la variation à la 

hausse porte sur les manifestations culturelles. Le crédit des manifestations nationales 
est majoré en raison des événements de Juillet 2011 (+ 6,85 M€), mais compensé 
partiellement par la récupération des sommes thésaurisées par le Grimaldi Forum en vue 
d’une éventuelle exposition Jeff Koons (2,9 M€). Au cas où cette exposition devait 
avoir lieu, elle sera financée pour environ 2,7 M€ sur le budget culture 2012 alloué au 
Grimaldi  Forum (3,4 M€ au total) et pour le complément (environ 3 M€) par des 
sponsors apportés sous les auspices des Hautes Instances. Monaco Mediax et 
l’Orchestre Philharmonique consentent également un effort appréciable en restituant 
respectivement 245 K€ et 220 K€ sur la subvention. Les Ballets de Monte-Carlo 
restituent 77 K€.  
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Parmi les trois établissements publics à vocation culturelle seule la 

Fondation Prince Pierre réalise une restitution notable de 77 K€ soit 12,3 % de son 
budget. Le Centre Scientifique a réalisé un effort mineur de 30 K€ quant au NMNM il 
n’a pu être restitué aucune somme en raison notamment du coût des expositions 
temporaires, qui s’avère, une fois encore, supérieur aux estimations initiales, ce qui a 
nécessité des redéploiements de crédits internes. 

 
Enfin, l’article destiné à régler au Grimaldi Forum et à la SBM (Salle 

Garnier), les journées d’occupation des entités culturelles (article 605.140 « culture 
contributions ») est réduit de 457 K€ au regard des journées réellement nécessaires aux 
entités concernées. 

 
La seule variation importante à la hausse concerne l’aide à 

l’enseignement privé sous contrat (article 605.220) qui poursuit sa progression marquée 
(+ 200 K€). Elle concerne tant le Cours Saint Maur (60 K€) que F.A.N.B. (140 K€). 
Pour ce dernier ce sont essentiellement les frais de personnel qui augmentent, les 
recettes étant en hausse de 30 K€. En revanche pour le cours Saint-Maur les recettes 
sont aussi en baisse légère en raison d’une fréquentation moindre que prévue.  

 
3 - Domaine international  
 
Ce chapitre connaît une baisse de 5,8 %  soit - 1 M€ environ hors les 

crédits de la coopération thésaurisés qui sont repris en recettes du budget, déjà évoqués. 
Les variations majeures concernent  : 

 
- L’IEPM (article 604.124), qui recevra 310 K€ au lieu de 410 K€ en 

raison d’un financement de la conférence annuelle par un Etat du Golfe ; 
 
- la diminution du programme pour l’Union pour la Méditerranée (article 

604.203 : – 350 K€), compte tenu des retards sur les actions à mener dans ce cadre au 
plan international ; 

 
- la suppression des crédits encore inscrits en 2011 pour  l’exposition de 

SHANGAI (article 604.213 : - 340 K€), la somme relative à l’exposition à YEOSU en 
Corée étant maintenue à 500 K€ ; 

 
- la diminution de la participation de Monaco au programme ITER 

(article 604.227 : - 150 K€) en raison du décalage du versement de la subvention pour la 
manifestation se tenant tous les 3 ans à Monaco l'année de la tenue de cette dernière. 

 
4- Domaine sportif  
 
Le chapitre 7 des subventions et politiques publiques sportives enregistre 

six écritures à la baisse  pour un total limité à 115 K€. La diminution de l’article 
607.117 de 59 K€ est liée au départ de l’AGFIS de la Principauté pour la Suisse.  

 
En revanche, au titre des manifestations sportives, la minoration  est 

conséquente. Elle concerne l’organisation des épreuves sportives automobiles, à l’article 
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608.104. En effet, il est procédé à la restitution d’1 M€ par l’ACM sur la base de bons 
résultats attendus du Grand Prix de F1 2011 et du taux de change du dollar.  

 
 
5- Domaine économique 
 
Au titre des subventions du chapitre 9, est enregistrée une minoration 

globale du chapitre de 5,7 %. Ce chapitre présente simultanément 7 crédits en baisse, et 
notamment ceux de la CDE, qui restreint sa demande de 100 K€. De même, l’article 
609.201 « Aide au commerce » est ajusté aux opérations prévues sur l’exercice              
(- 100 K€).  

 
L’autre article en baisse notable de 926.500 € concerne les études 

économiques (article 609.208) en raison de la restitution d’1 M€ de crédits relatifs à la 
campagne de communication institutionnelle, relativisée notamment par l’inscription de 
143 K€ pour le contrat passé pour la modernisation du droit économique de la 
Principauté. 
 

La hausse la plus conséquente concerne l’article 609.214 « Intervention 
économique » qui croît de 500 K€ : il s’agit de participer au lancement des opérations 
nécessaires à l’enregistrement à destination finale  des passagers de l’héliport. Cela se 
matérialise par une convention avec Héli Air Monaco aux termes de laquelle l’Etat 
rembourse 5 € par passager à concurrence de 8.400 passagers par mois. 

 
 
C - Dépenses d’équipements et d’investissements 
 
Le budget rectificatif d’équipement et d’investissement s’élève à 

192.536.500 €, en diminution de 56,9 M€ soit – 23 % par rapport à l’inscription 
primitive (249,4 M€). 

 
Au niveau de l’exécution budgétaire, il est à noter que les reports de 

crédits fixés par Arrêté Ministériel du 3 mai 2011, s’élèvent à 55,1 M€ ; ainsi, les 
crédits de paiement 2011 d’équipement et d’investissement, (inscriptions budgétaires + 
reports de crédits) sont de 247,6 M€ dans le cadre du budget rectificatif. Ils sont 
quasiment équivalents (- 1,8 M€) aux crédits de paiement disponibles au moment du 
vote du budget primitif (249,4 M€). 

 
La forte diminution constatée au niveau des crédits du budget rectificatif 

résulte d’une révision à la baisse à la fois sur les opérations de travaux, à hauteur de        
- 52,5 M€, et sur les crédits d’acquisitions (- 4,4 M€). 

 
Les modifications de cette section se répartissent comme suit : 
 
* Acquisition d’immeubles : - 4.350.000 €, soit – 34 % 
* Travaux d’équipement : - 52.540.400 €, soit – 22 % 
/ P.M. : report de crédits de 54.064.000 € 
* Matériel d’équipement : + 17.600 €, soit + 1 % 
/ P.M. : report de crédits de 1.000.000 € 
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Les inscriptions les plus significatives sont les suivantes : 
 
A – Acquisition d’immeubles 
  - 4.350.000 €, soit - 34 % 
 
La minoration du poste Acquisitions résulte de trois inscriptions 

rectificatives : 
 
705.982 – Acquisition de terrains et immeubles (- 1.900.000 €) 
 
La dotation initiale de 10,5 M€ de cet article, qui retrace les 

investissements à caractère social, correspond d’une part à un crédit provisionnel de           
3 M€ pour la mise en œuvre du droit de préemption de l’Etat sur les appartements à la 
vente et, d’autre part, à un programme d’acquisition sur plusieurs années de logements 
sociaux neufs dans les communes limitrophes. 

 
Le montant provisionnel de 7,5 M€ inscrit à ce titre, est ramené au 

montant de 5,3 M€ ; en effet, l’opération d’acquisition de logements sociaux prévue à 
Cap d’Ail est annulée. Parallèlement, 300 K€ sont réaffectés à la mise en œuvre du droit 
de préemption de l’Etat. 

 
709.991 – Acquisitions – Investissements (- 2.000.000 €) 
 
L’inscription primitive de 2 M€ est ramenée à 0 M€, aucune acquisition 

n’étant prévue. 
 
709.996 – Rachats au F.R.C. (- 450.000 €) 
 
L’inscription primitive de 450 K€ est ramenée à 0 K€, aucun rachat 

n’étant envisageable compte tenu du coût des opérations en cours dans une conjoncture 
encore difficile. 

 
B - Travaux d’équipement 
- 52.540.400 €, soit – 22 % 
/ P.M. : report de crédits de 54.064.000 € 
 
Au niveau des crédits de travaux, la forte diminution constatée au niveau 

du budget rectificatif résulte avant tout de huit inscriptions significatives à la baisse sur 
les opérations suivantes : 

 
Pour cinq chantiers, ces restitutions de crédits sont permises, en grande 

partie, par les reports des crédits  sur 2011 des exercices antérieurs en raison 
d’ajustement des calendriers des travaux ; il s’agit de : 

 
- 701.9136 « Urbanisation SNCF- Ilot Prince Pierre »  

(- 4,3 M€), 
- 705.9301 « Centre de gérontologie clinique » (- 4 M€), 
- 706.919 « Yacht Club » (- 24,1 M€),  
- 708.992 « Opération de la Visitation » (- 2,9 M€),  
- 711.9845 « Extension de l’immeuble Quai Antoine Ier »  
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   (- 5 M€). 
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Pour trois opérations, les restitutions de crédits importantes 

correspondent, d’une part, au retard de deux opérations dans la phase amont de 
réalisation des travaux : 

 
- « Aménagement avant port » (703.906 : - 2,1M€) : les travaux du Yacht 

Club qui comportent la galerie technique devant abriter les réseaux publics de l’avant-
port côté Nord présentant un retard d’une année, l’installation de ces réseaux ne pourra 
se faire en 2011, 

 
- «Marché de la Condamine », (704.957 : - 4,7 M€) : le relogement 

provisoire des commerçants sur la place du marché est décalé ; 
 
- et, d’autre part, au retard dans la désignation de l’équipe de maîtrise 

d’œuvre  pour l’opération « Urbanisation SNCF – Ilot Pasteur » (701.9137 : -4,5 M€).  
 
Enfin, deux opérations de travaux connaissent des revalorisations 

significatives à la hausse des crédits de paiement : il s’agit de l’opération d’urbanisation 
des délaissés SNCF (opération de logements « Urbanisation SNCF – îlot Rainier III », 
701.9134 : + 5,5 M€) et de l’opération de création d’un troisième poste source 
d’alimentation en énergie électrique (704.902 : + 1,8 M€), qui connaissent un rythme 
d’avancement régulier et soutenu. 

 
C - Matériel d’équipement 
+ 17.600 €, soit + 1 %. / P.M. : report de crédits de 1 M€ 
 
Les principales écritures concernent l’article 707.992 « Investissements 

Grand Prix Automobile », pour la régularisation du prélèvement opéré par l’A.C.M. 
pour le financement des investissements relatifs au Grand Prix 2010 (+ 777.600 €) et la 
restitution de 380 K€ (article 708.904.1) au titre de la refonte du système informatique 
de la propriété industrielle, rendue possible par le report de crédits de 300 K€ du fait du 
décalage de l’opération.  

 
L’autre article bénéficiant d’un report d’un montant de 700 K€ est  

l’article 701.998 « Rames TER » pour le règlement de soldes au titre de la participation 
financière de la Principauté aux acquisitions d’équipements ferroviaires régionaux 
français dans le cadre de négociations avec la SNCF. 

 
*** 
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III - COMPTES SPECIAUX DU TRESOR  
 
 Des inscriptions modificatives affectent cinq Comptes Spéciaux du 
Trésor (C.S.T.) ; leur solde global passe ainsi d’un solde débiteur de 4.074.400 € à un 
solde créditeur de 894.100 €. 

 
 Les principales écritures concernent : 

 
a) Comptes d’opérations monétaires  

 
Le C.S.T. 8000 « Emission de pièces de monnaie » est ajusté en recettes 

et en dépenses pour tenir compte du programme 2011 d’émission de pièces qui 
comportera notamment une pièce commémorative du Mariage Princier. 

  
b) Comptes de commerce  
 

� Une inscription de 1,7 M € en recettes et 2 M€ en dépenses sur le Compte 
Spécial n° 8121 « Energie Développement durable », pour tenir compte de 
l’ajustement des recettes ainsi que des dépenses, conformément au contrat de 
concession. 

 
� Le Compte Spécial n° 8125 « Développement des Approvisionnements en eau » 

affiche une inscription de + 380.000 € en recettes et – 1,2 M€ en dépenses. 
  
Les recettes proviennent du dernier versement de la soulte du Syndicat 

Intercommunal des Eaux des Corniches et du Littoral français qui devrait intervenir 
finalement en 2011. Par ailleurs, les prévisions de travaux  sont revues à la baisse. 
 
 c) Comptes de produits régulièrement affectés    
  

Le C.S.T. 8218 « Contrat Habitation Capitalisation » retrace les recettes 
qui seront encaissées par l’Etat grâce aux versements réalisés par les foyers désireux de 
pérenniser leur logement domanial par le biais du « Contrat Habitation Capitalisation » 
(C.H.C.).  Ce compte fait l’objet d’une inscription rectifiée à 5.312.000 € en recettes sur 
la base des contrats prévus d’être signés en 2011. 
 

 d) Comptes de dépenses sur frais avancés de l’Etat 
 
Le C.S.T. 8410 « Avances dommages »  est ajusté en recettes (+ 50 K€) 

et en dépenses (- 350 K€), pour tenir compte des nouvelles prévisions d’encaissements 
et de dépenses sur 2011. 

 
 

**** 
 


