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BUDGET RECTIFICATIF DE L’EXERCICE 2012 : EXPOSE DES  MOTIFS  

 
Le projet de budget rectificatif de l’exercice 2012 se présente comme 

suit : 
 

BUDGET               
PRIMITIF                          

2012

BUDGET 
RECTIFICATIF           

2012
%

 - Recettes 833 150 500 € 860 714 600 € 3,3%

 - Dépenses 889 957 400 € 896 051 500 € 0,7%

  * ordinaires 661 865 700 € 663 020 100 € 0,2%

  * d'équipement 228 091 700 € 233 031 400 € 2,2%

- Excédent de dépenses 56 806 900 € 35 336 900 € -37,8%

 - Excédent des Comptes                                                                              
Spéciaux du Trésor

    - Recettes 6 393 900 €

     - Dépenses 1 986 300 €

 
 
Introduction 
 
Les évolutions entre les deux budgets concernent une hausse des recettes. 

En effet, elles affichent une augmentation de 3,3 %, soit + 27,6 M€, expliquée 
essentiellement par des recettes fiscales mieux orientées que celles attendues                 
(+ 17,8 M€), notamment en matière d’I.S.B. (+ 15 M€). Il convient d’indiquer que le 
niveau définitif du compte de partage de la T.V.A. et autres droits pour 2011 doit encore 
être arrêté avec la partie française au cours de la première quinzaine du mois de juillet.  
 

Néanmoins, les incertitudes sur la conjoncture internationale et plus 
particulièrement sur la Zone Euro ne permettent pas d’envisager un second semestre sur 
une tendance aussi positive. Ainsi, les efforts doivent être maintenus afin de limiter le 
montant des dépenses et maîtriser le déficit.  

 
Les dépenses connaissent une hausse modérée de + 0,7 % par rapport au 
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budget primitif 2012 (+ 6 M€). Les dépenses de fonctionnement sont en légère hausse 
au budget rectificatif (+ 1 %). 
 

Cette hausse est répartie sur les dépenses de personnel (+ 0,65 %) tirées 
par les charges sociales (+ 1,3 %) et en particulier la charge des retraites, sur celles de 
fournitures et travaux (+ 0,75 %) et de services commerciaux et publics concédés (+ 
5,27 %), alors que les frais financiers sont divisés par deux.  

 
Les dépenses d’interventions publiques sont en baisse de 1,6 %, en 

raison de l’ajustement des besoins du Centre Hospitalier Princesse Grace et de ses 
satellites et dans une moindre mesure, par la minoration des dépenses du secteur 
international (Union pour la Méditerranée). En revanche, on observe une hausse dans le 
domaine des interventions économiques. 

 
Contrairement aux exercices précédents, les crédits d’équipement ne sont 

pas réduits au budget rectificatif, mais évoluent de + 2,2 %. Outre les ajustements sur 
les opérations en cours, la section enregistre le paiement de 4 M€ à la Commune de Cap 
d’Ail en raison de la livraison de la bretelle reliant le quartier de Fontvieille à la RN 7. 
 

Ainsi, hors dotation pour le nouvel hôpital de 40 M€, le déficit 
budgétaire primaire est gommé et se transforme en un résultat positif de + 4,7 M€. Avec 
la provision, le déficit facial est de 35,3 M€.  

 
Toutefois, avec les reports, les crédits d’équipement disponibles pour les 

opérations triennalisées sont supérieurs de 35,5 M€ à ceux inscrits et s’élèvent  à 268,5 
M€. Si ceux-ci étaient en bonne partie consommés en sus des crédits inscrits au budget 
rectifié 2012, le déficit pourrait être supérieur à 35,3 M€ à la clôture des comptes. 

 
1/ RECETTES 
 
Les recettes, qui s’établissent à 860.714.600 €, enregistrent une 

augmentation de 3,3 % (soit + 27,6 M€ par rapport au Budget Primitif 2012). Elle 
provient principalement du chapitre des contributions (+ 17,8 M€). Les produits et 
revenus du domaine de l’Etat augmentent de 8,5 M€, expliqués principalement par une 
écriture sur le domaine financier (dividendes Monaco Telecom), et les recettes des 
services administratifs enregistrent une progression de 1,2 M€. 

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

immobilier et les parkings publics.             
              
* Concernant le domaine immobilier, une augmentation de + 318 K€ est 

envisagée sur l’article 011.101 « Immeubles bâtis ». Cela s’explique 
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principalement par une écriture de régularisation du loyer du Grimaldi Forum. 
 
L’article « Recettes diverses » affiche une inscription supplémentaire de 

+ 400 K€ due à un remboursement de crédit de T.V.A. par la France, suite à la 
construction d’un entrepôt dans la zone industrielle de Carros. 

 
* Pour les Parkings Publics, il a été opéré un réajustement à la hausse de 

+ 396 K€ en raison de l’augmentation tarifaire applicable au 1er avril 2012 et de la 
fréquentation à la hausse des « autocars » constatée au premier trimestre 2012, qui 
permet en outre de compenser la perte de recettes liée au report de la date d’ouverture 
du parking de la Zac Saint-Antoine (- 30 K€) et de celle de la fréquentation constatée au 
31 mars au titre des « recettes horaires », en baisse de – 380 K€. 

 
B - MONOPOLES 
 
B.1 – MONOPOLES EXPLOITES PAR L'ETAT 
 
L’évolution de ce poste (+ 1,1 M€) résulte des hausses de recettes de 

deux articles : 
 
¤ article 021.100 « Régie des Tabacs » 
  
Les recettes de la vente de tabacs par la Régie des Tabacs sont attendues 

en hausse de + 496 K€ pour se situer à 16,2 M€, en raison de la politique qualitative 
menée par la Régie en vue de proposer des produits haut de gramme (Cigares Premium 
+ 13 % par rapport à l’exercice 2011).  

 
¤ article 021.300 « Postes & Télégraphes » 
 
L’article de recettes passe de 13.295.300 € à 14.308.000 €, soit + 7,6 %, 

en raison des bons résultats de l’activité de La Poste. Les recettes liées au compte de 
partage sont majorées de 292 K€. Le remboursement des dépenses du compte de partage 
passe de 579,3 K€ à 1,3 M€ au regard des dernières informations connues. 

 
Cependant l’article 021.700 « centrale de chauffe - droits de 

raccordement » diminue de - 510 K€ en raison du report d’une opération immobilière du 
secteur privé qui ne sera donc pas raccordée en 2012. 

 
B.2 – MONOPOLES CONCEDES 

 
La diminution des monopoles concédés (- 168 K€) concerne 

principalement deux articles : la redevance de la Société des Bains de Mer et celle de la 
SAM d’Exploitation des Port de Monaco.  
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¤ article 031.101 « Société des Bains de Mer »  
 
A l’échéance de l’exercice 2011/2012, soit le 31 mars 2012, le montant 

des recettes brutes des jeux s’est élevé à la somme de 181.980.555,35 €, entraînant un 
montant de redevance de 18.200.000 € pour cet exercice. 

 
Compte tenu d’une prévision initiale à 21,1 M€, il convient de minorer la 

prévision budgétaire de - 2.900.000 €, et de porter l’inscription au montant de 
18.200.000 €.  

 
¤ article 031.115 « SAM d’Exploitation des Ports de Monaco » 
 
Au regard des bons résultats de cette société pour l’exercice 2011 et de la 

détermination du solde de la redevance 2011 à verser en 2012, est désormais connu le 
montant des encaissements qui seront effectués sur cet article en 2012. Ainsi, il est 
envisagé de majorer l’estimation de + 1,9 M€, ce qui porte le montant de la redevance à 
12,9 M€.  

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

disponibilités de 20 M€ et sur un taux de rémunération moyen de 1,5 %.  
 
L’estimation rectificative tient compte de la baisse du taux de 

rémunération moyen qui est estimé à 0,5 % à l’exception du compte dédié au nouveau 
Centre Hospitalier Princesse Grace, rémunéré autour de 2 %. Ceci engendre une 
minoration de l’article de – 110 K€. 

 
¤ article 041.102 « Intérêts sur créances » 
 
Cet article doit être revu à la baisse (- 173 K€) afin de tenir compte de la 

minoration des intérêts générés par les prêts consentis aux sociétés Mécaplast et 
Mécacorp. Le premier prêt d’un montant de 3 M€ calculé sur le taux Eonia + 1 point, 
devrait engendrer un produit de 51.000 €. Le second prêt avec un taux estimé à 3,7 % 
(soit Euribor 3 mois à 0,7% + 3 points) devrait rapporter la somme de 257.375 € compte 
tenu des échéances à venir. Ces deux prêts devraient donc générer des intérêts évalués à 
308.375 € au lieu de 482.386 € prévus au Budget Primitif 2012. 
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¤ article 041.104 « Revenu des valeurs mobilières » 
 
Cet article connaît une forte hausse (+ 6,7 M€) en raison du versement 

des dividendes de Monaco Telecom. En effet, la Société a versé en mars 2012 le solde 
de l’exercice 2011/2012 (6,5 M€) et devrait verser au mois de juillet 5,4 M€ et au mois 
de décembre 2,7 M€ de dividendes au titre de l’exercice 2012/2013. Cet article est donc 
porté de 8 M€ au Budget Primitif 2012 à 14,7 M€ au Budget Rectificatif 2012. 

 
¤ article 041.108 « Intérêts sur CHC » 
 
Au regard des dernières prévisions de recettes, l’article passe de 1,29 M€ 

à 1,38 M€, soit une majoration de + 90 K€. 
 
 
2 - Produits et Recettes des Services Administratifs 
 
Ce chapitre connaît une variation positive (+ 1,2 M€). Quelques articles 

ont été majorés. 
 
¤ article 012.110 « Autres recettes » 
 
L’article enregistre une hausse de 70 K€ en raison de la participation 

d’un particulier au financement partiel d’un nouveau skate park. 
 
¤ article 012.113 « Service des Titres de la Circulation » 
 
Une majoration des recettes de 100 K€ est estimée au regard des recettes 

générées sur les quatre premiers mois de l’année 2012.  
 
¤ article 012.118 « Interventions publiques – trop perçu sur subvention » 
 
La régularisation sur le budget des déficits des différentes épreuves 

automobiles sportives (Kart Cup, Rallye, Grand Prix et Prix FIA) s’élève à 323.300 €. 
La contrepartie figure comme d’habitude en dépenses sur l’article 608.104 « Epreuves 
Sportives Automobiles ». 

 
Cet article intègre aussi la régularisation sur le budget des 

investissements effectués par l’Automobile Club. La contrepartie figure en dépenses du 
budget à l’article 707.992 « Investissement Grand Prix Automobile » à hauteur de 
562.700 €. 

 
L’article passe donc de 50 K€ au Budget Primitif 2012 à 936 K€ au 

Budget Rectificatif 2012. 
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¤ article 012.450 « Musée des Timbres et des Monnaies » 
 
L’ensemble des articles passe de 54 K€ à 223,5 K€, soit + 169,5 K€. 
 
L’article « produit des ventes monnaies » est majoré de 165 K€ en raison 

des recettes encaissées depuis le début de l’année 2012 sur les ventes de la pièce de 2 € 
qualité « Brillant Universel » et celle de 10 € qualité « Belle Epreuve », pièces 
commémoratives du Mariage Princier.  

 
¤ article 012.602 « Droits divers – Affaires Maritimes» 
 
L’article est majoré de 50 K€ (+ 13,2 %) au regard des recettes 

encaissées sur l’année 2011, et celles des premiers mois de l’année 2012. 
 
Cependant, quelques articles ont été légèrement minorés dont : 
 
¤ article 012.500 « Stade Louis II » qui passe de 4,9 M€ à 4,8 M€, soit 

une diminution de 98 K€. Cela concerne essentiellement une baisse de l’article 012.505 
« Récupération de Charges » qui a été diminué de - 165 K€. En effet, il avait été prévu 
au Budget Primitif 2012 une régularisation des charges des locataires en fonction des 
acomptes déjà facturés, mais le Gouvernement a décidé de surseoir à toute 
comptabilisation de régularisation de charges dans l’attente de la désignation d’un audit. 
Aussi, le Budget Rectificatif 2012 est-il basé uniquement sur les acomptes sur charges 
déjà facturés. 

 
 
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 peut être la plus affectée par l’évolution de la conjoncture internationale. 

 
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 36.371 habitants), le montant 
du versement 2012 s’élèvera à 29,4 M€.  
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En comparaison des sommes reçues en 2011 (27,6 M€), l’évolution des 
sommes à recevoir en 2012 tient à une augmentation des recettes nettes à répartir         
(+ 3,2 %). La hausse du reversement 2012 tient également à un rapport des populations 
plus favorable et surtout à l’effet démultiplicateur, en cas de variation du forfait 
douanier, de son mode de versement sous forme de solde et d’acomptes.  

 
Cette augmentation des recettes à répartir provient essentiellement d’une 

augmentation du produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP).  
 
b) Transactions juridiques 
 
Ces recettes sont globalement en hausse de 1 M€. Cette évolution 

concerne l’article suivant : 
 
¤ article 023.102 « Droits sur autres actes civils et administratifs » 
 
Dans le cadre du budget primitif pour l’exercice 2012, il avait été 

proposé d’évaluer ces recettes à 5 K€, dès lors que le droit fixe de 10 € devait se 
substituer au taux proportionnel de 1 % en ce qui concerne les opérations relevant des 
droits de mutation. Le droit proportionnel de 1 % demeurant cependant applicable aux 
opérations immobilières soumises à la TVA et au vu des recettes du second semestre 
2011, il est proposé de majorer la prévision 2012 de 1 M€ . 

 
d) Bénéfices commerciaux 
 
¤ article 043.101 « Impôt sur les Bénéfices » 
 
Pour le Budget Primitif 2012, une estimation globale de 92 M€ avait été 

retenue et il est proposé de porter la prévision de recettes à 107 M€.  
 
Ces estimations primitives avaient été calculées sur la base des résultats 

2010, dans l’attente de la clôture des bilans 2011 des entreprises et de leurs soldes de 
liquidation du mois d’avril. Les recettes encaissées au cours du 1er trimestre 2012 sont 
supérieures à celles du 1er trimestre 2011. En effet, en cumul au 30 avril 2012, les soldes 
de liquidation acquittés sont en augmentation de 10 M€ par rapport à l’exercice 
précédent. De même les acomptes sont en progression de 3,3 M€. Ainsi au vu de ces 
résultats, il est envisagé d’augmenter la prévision des recettes de 15 M€. 
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2/ DEPENSES 
 
On observe une hausse des dépenses (+ 0,7 % par rapport au budget 

primitif 2012), qui s'établissent à 896.051.500 €. 
 
Les dépenses de fonctionnement, arrêtées à 456.766.600 €, sont en 

hausse de + 1 % ; cette faible évolution reflète des recherches d’économies demandées à 
l’ensemble des services administratifs. 

 
Les dépenses d'interventions publiques connaissent une baisse de 1,6 % 

qui s’explique principalement par des restitutions de crédits des établissements publics 
sanitaires. 

 
Enfin, les dépenses d’équipement et d’investissement augmentent de    

2,2 %. De plus, il est à noter que le montant des crédits d’équipement reportés, qui 
pourrait être utilisé sur l’exercice 2012, est de 35,5 M€. 

 
1 - Dépenses ordinaires 
 
Elles sont globalement en augmentation de 0,2 %, en raison de la hausse 

des dépenses de fonctionnement, relativisée par la baisse des dépenses d’interventions 
publiques.  

 
A - Dépenses de fonctionnement 
 
Elles s'établissent à 456.766.600 €, soit une hausse de 1 % par rapport au 

budget primitif. 
 
Les variations des principaux postes de dépenses sont les suivantes : 
 
- dépenses de personnel : + 1,8 M€, soit + 0,7 % ; 
- dépenses de fonctionnement, entretien, matériel et travaux : + 0,8 M€, 

soit + 0,8 % ; 
- frais propres à l’activité des services commerciaux et publics concédés : 

+ 2,7 M€, soit + 5,3  % ; 
- frais financiers : - 873 K€, soit – 53,3 %. 
 
 
1) Dépenses de personnel :  
 
I – Les traitements  
 
1) L’organigramme fonctionnel est de 3.458,50 postes au Budget 

Rectificatif 2012 par rapport à 3.458 en début d’exercice, soit 0,5 poste supplémentaire. 
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Ce demi-poste supplémentaire s’explique par les mouvements de la 
rentrée scolaire 2011/2012 au sein du corps enseignant de la Direction de l’Education 
Nationale, de la Jeunesse et des Sports. 

 
 
2) Les emplois budgétés 
 
- 3.574,50 emplois sont valorisés au Budget Rectificatif 2012 contre 

3.579 au Primitif, soit 4,5 emplois de moins, selon les explications suivantes :  
 
- 3.427,50 postes sont budgétés sur les 3.458,50 postes figurant à 

l’organigramme fonctionnel, soit 3,5 postes de moins qu’au Budget Primitif 2012 ;       
 
- 147 autres personnels contre 146 (surnombre, situations particulières, 

mise à disposition, stagiaires et CISP), soit une minoration de 1 poste. 
 
L’incidence positive de ces diminutions est toutefois absorbée par les 

mesures indicielles et personnelles attribuées au personnel. Aussi, le Budget Rectificatif 
2012 laisse-t-il apparaître une diminution des crédits de traitement de 27.000 € 
seulement.  

 
 
III - Les charges sociales 
 

 
La hausse de 1.232.000 € des crédits relatifs aux charges sociales 

explique l’augmentation des dépenses de personnel. On note particulièrement :  
 
- la hausse des dépenses relatives aux prestations familiales, soit               

+ 186.000 € de dépenses supplémentaires, la diminution de 71.000 € des dépenses de 
prestations médicales pharmacie, la hausse de 1.117.000 € des dépenses de pensions et 
d’allocations. Ce montant se justifie plus particulièrement par des départs à la retraite 
anticipée non prévus lors de l’élaboration du Budget Primitif 2012. 

 
 
 
 

Budget Primitif Budget Rectificatif %
2012 2012

Prestations Familiales 14 943 000 € 15 129 000 € 1,24%
Prestations médicales- 26 315 000 € 26 244 000 € -0,27%
pharmacie
Pensions et allocations 59 335 900 € 60 452 900 € 1,88%
Total 100 593 900 € 101 825 900 € 1,22%



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

11

 

2) Fournitures, 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                        

2012

BUDGET 
RECTIFICATIF 

2012
%

Frais de fonctionnement 24 238 900 € 24 286 400 € 0,2%

Entretien, prestations 37 815 600 € 38 747 500 € 2,5%

Mobilier et matériel 20 144 100 € 20 111 600 € -0,2%

Travaux 34 161 700 € 34 088 700 € -0,2%

TOTAL 116 360 300 € 117 234 200 € 0,8%
 

* Frais de fonctionnement 
 
Cette catégorie de dépenses affiche globalement une stagnation             

(+ 0,2 %), qui retrace les efforts d’économies faits par l’ensemble des services 
administratifs. On note toutefois l’inscription de + 120 K€ pour l’organisation des 
conférences de presse du Gouvernement et la retransmission de deux évènements 
d’importance : la visite de LL.AA.SS. le Prince et la Princesse au Conseil National et 
l’inauguration du nouveau bâtiment du Conseil National à l’automne.  
 

On relève également l’inscription de + 50 K€ pour un « side-event » à 
l’occasion de la conférence RIO + 20, et de + 64 K€ pour les programmes de formation 
proposés aux fonctionnaires et agents de l’Etat. Ces écritures sont relativisées par des 
efforts d’économies réalisés par d’autres services, comme la restitution de 150 K€ sur 
l’article de publicité de la Direction du Tourisme et des Congrès. 

 
* Entretien, prestations et fournitures 
 
Cette rubrique affiche globalement une hausse de 2,5 % par rapport au 

budget primitif. On note entre autres l’inscription de + 320 K€ pour les dépenses d’eau, 
de gaz, d’électricité et de climatisation des bâtiments publics, et de + 145 K€ pour les 
dépenses relatives à la chaîne Monaco Info. On remarque également l’inscription de      
+ 342 K€ réalisée par la Direction des Services Judiciaires afin de clôturer le Compte 
Spécial du Trésor 84.76 « Sinistre en mer », qui n’a pas été mouvementé depuis de 
nombreux exercices (confer C.S.T.). 

 
* Mobilier et matériel 
 
Cette catégorie de dépenses affiche une stabilité (- 0,2 %) et ne compte 

que des écritures de faible importance.  
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* Travaux  
 
Ce type de dépenses n’affiche pas globalement d’évolution significative 

(- 0,2 %). On note toutefois la baisse de 142 K€ des dépenses de petits travaux 
d’entretien du Service des Parkings Publics, relativisée par la hausse de 45 K€ des 
dépenses d’enlèvement de véhicules de ce même Service, et par l’augmentation de       
35 K€ des dépenses d’entretien des ouvrages maritimes (pour compléter le financement 
d’une campagne de pesage des tirants de la rotule de la digue flottante).  
 
 

3) Frais propres à l’activité des services commerciaux et publics 
concédés  

 
* Services commerciaux 
 
Les dépenses issues des services commerciaux affichent une hausse de 

6,1 % par rapport au budget primitif. Cette évolution s’explique principalement par la 
hausse de + 300 K€ des achats de cigarettes et cigares de la Régie des Tabacs, et de + 
727 K€ des dépenses de T.V.A. payées par l’Administration des Domaines aux Services 
Fiscaux monégasques, afin de régulariser des montants dus au cours d’exercices 
antérieurs.  

 
* Services publics concédés 
 
Les dépenses relatives aux services publics concédés sont globalement 

en hausse de 4,8 %, soit + 1,6 M€. Cette évolution s’explique par la hausse de + 2,3 M€ 
des dépenses de collecte et incinération, et de + 150 K€ des dépenses relatives au 
nettoiement de la ville. Ces dépenses avaient été réduites fortement au budget primitif 
2012 ; il s’avère que le concédant ne peut à brève échéance procéder à de telles 
économies ; aussi une partie des crédits est reconstituée mais le Gouvernement s’attache 
à examiner comment réaliser des économies supplémentaires sur ces lignes, sans 
affecter la qualité du service public. On note en revanche la diminution de 850 K€ des 
dépenses concernant la Compagnie des Autobus de Monaco suite à la revalorisation des 
tarifs).  

 
4) Frais financiers :  
 
Cette rubrique affiche une évolution significative de 53,3 %, soit                     

- 873 K€, expliquée par la baisse de 878 K€ des intérêts payés par la Trésorerie 
principalement au F.R.C. en raison notamment de la forte chute du taux EONIA.   
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B – Dépenses d’interventions publiques 
 

 Le montant des prévisions rectifiées pour l’exercice 2012 en matière 
d’interventions publiques baisse de 1,6 %, soit de 3,3 M€. En effet, le domaine social, 
qui avait connu une forte hausse au Budget Primitif 2012 est ajusté aux besoins à              
- 6,8 %, soit une diminution de 4,6 M€. Cette évolution est liée essentiellement à la 
baisse des subventions au Centre Hospitalier Princesse Grace et ses satellites. En 
revanche l’aide à l’activité économique, qui avait été réduite fortement au Budget 
Primitif 2012 est à nouveau en hausse de 1,5 M€, somme répartie sur différents articles.  

 
Si l’on ventile les dépenses d’interventions publiques en cinq 

domaines, les variations sont retracées dans le tableau suivant : 
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PR 2012 RE 2012

Budget Communal : 37 788 100 € 37 788 100 € 0,0%

2 - Etablissements publ. à caractère social : 41 448 700 € 35 789 000 € -13,7%

6 - Domaine social 26 213 600 € 27 289 600 € 4,1%

1- total social 67 662 300 € 63 078 600 € -6,8%

3 - établissements publics culturels : 6 908 600 € 6 843 200 € -0,9%

5 - Domaine éducatif et culturel : 31 790 300 € 31 869 600 € 0,2%

8 - manifestations culturelles dont : 8 938 300 € 8 938 300 € 0,0%

608103 mediax 3 865 000 € 3 865 000 € 0,0%

608112 festival mondial théâtre 7 000 € 7 000 € 0,0%

608130 expos florales 15 000 € 15 000 € 0,0%

608137 evenements grimaldi forum 3 400 000 € 3 400 000 € 0,0%

608201 manifestations nationales 200 000 € 200 000 € 0,0%

608206 congrès contributions 1 100 000 € 1 100 000 € 0,0%

608207 manifestations culturelles 351 300 € 351 300 € 0,0%

2 - total culture et  éducation 47 637 200 € 47 651 100 € 0,03%

4 - Domaine International  et humanitaire : 14 117 900 € 13 790 900 € -2,3%

8 - manifestations internationales dont : 400 000 € 400 000 € 0,0%

608134 subvention MIE 400 000 € 400 000 € 0,0%

 3 - total domaine international 14 517 900 € 14 190 900 € -2,3%

7 - Domaine sportif : 5 324 500 € 5 369 500 € 0,8%

8 - manifestations sportives dont : 20 425 000 € 20 398 300 € -0,1%

608104 épreuves sportives automobiles (ACM) 17 600 000 € 17 573 300 € -0,2%

608132 manifestations sportives diverses 1 000 000 € 1 000 000 € 0,0%

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

4-  total domaine sportif 25 749 500 € 25 767 800 € 0,1%

9 - Aide à l'Industrie et au Commerce: 9 583 000 € 10 747 000 € 12,1%

8 - manifestations à caractère écon dont : 6 660 000 € 7 030 000 € 5,6%

608114 manifestations nouvelles 0 € 0 €

608116 exploitation du Grimaldi Forum 6 000 000 € 6 250 000 € 4,2%

608205 congrès réceptions 600 000 € 730 000 € 21,7%

608213 animation 60 000 € 50 000 € -16,7%

5 -  total domaine économique 16 243 000 € 17 777 000 € 9,4%

total général 209 598 000 € 206 253 500 € -1,6%

 REPARTITION DES DEPENSES D'INTERVENTIONS PUBLIQUES
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1 - Domaine social  
 
Le domaine social diminue de 6,8 % globalement. Toutefois, les 

variations à la baisse concernent principalement le Centre Hospitalier Princesse Grace et 
ses satellites alors que l’Office de Protection Sociale et certaines interventions publiques 
connaissent des hausses marquées. On note :  

 
- le déficit de fonctionnement du Centre Hospitalier Princesse Grace 

ramené de 5,3 à 3,2 M€, 
-  les travaux et équipements lourds du C.H.P.G., dont certains ont pris 

du retard (- 2,5 M€ sur les 9,7 obtenus au budget primitif 2012), 
- le Centre Rainier III (- 1,8 M€ en raison de l’ouverture différée du 

site), 
- la Résidence du Cap Fleuri (- 131.600 €).  

 
En revanche la résidence A Qietüdine nécessite une dotation 

complémentaire de 185.800 €.  
 
La subvention à l’Office de Protection Sociale est réajustée à 20,185 M€, 

soit une majoration de 585 K€ (+ 3 %) répartie sur les frais propres - prestations en 
espèces (+ 90 K€) et allocation aux personnes handicapées (+ 110 K€) - et sur les prises 
en charge - aide médicale (+ 350 K€), aide aux personnes handicapées (+ 170 K€).  

 
Les politiques publiques à caractère social sont en augmentation en 

raison principalement de l’abondement nécessaire de la ligne relative à l’Aide Nationale 
au Logement qui croît à 9.715.000 €, soit + 12,3 %, alors que l’Allocation Différentielle 
de Loyer est minorée de 205 K€. Cette dotation complémentaire sollicitée pour l’Aide 
Nationale au Logement est due au nombre de nouveaux dossiers, notamment dans le 
secteur libre d'habitation en 2011 et plus particulièrement au cours du premier trimestre 
2012. Toutefois, l'attribution de la première tranche de l'opération immobilière « Les 
Jardins d'Apolline » modère cette augmentation. 

 
Au titre des subventions, on note principalement la ligne subventions 

diverses (+ 332.500 €) en raison d’un remboursement de droits sur les successions à une 
fondation monégasque bénéficiaire d’un legs (61 K€) et au versement à la Mairie pour 
faciliter l’accord transactionnel dans le cadre d’un contentieux avec la Fondation Hector 
Otto (270 K€).  

 
2 – Domaine éducation et culture  
 
Ce domaine est stable, la seule évolution notable étant la subvention à 

l’Institut de Paléontologie Humaine, Fondation Albert 1er, dont la subvention double 
(155.800 €) en raison de dépenses à honorer qui n’avaient pas été prises en compte 
initialement dans le budget car non connues. Les comptes de cette entité font désormais 
l’objet d’un suivi plus précis et une recherche de sources de financement est en cours.  
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3 – Domaine international  
 
Comme l’an dernier, on constate la diminution du programme pour 

l’Union pour la Méditerranée (article 604.203 : – 310 K€), compte tenu des retards sur 
les actions à mener dans ce cadre au plan international. Cette évolution est la seule 
notable au titre de ce domaine. 

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

n’enregistre aucune variation notable (+ 45 K€). Au titre des manifestations sportives, 
on constate une légère évolution de la subvention à l’Automobile Club de Monaco pour 
les différentes courses automobiles, qui résulte d’opérations de sens opposés. Au titre de 
l’exercice en cours, l’Automobile Club de Monaco restitue 350 K€ sur 17,6 M€ ; 
toutefois, la régularisation habituelle des déficits des manifestations antérieures à 
savoir :  

 
• Kart Cup 2008 (89.156,25 €),  
• 67ème Grand Prix 2009 (155.547,43 €), 
• 77ème Rallye (6.257,25 €), 
• 78ème Rallye (43.014 €),  
• Cérémonie de remise des prix FIA (29.279,11 €), 

 
soit un total de 323.254,04 €, diminue la restitution à 26.700 €. 

 
5- Domaine économique 
 
Ce domaine avait été fortement réduit à l’occasion du budget primitif 

2012 ; certaines dépenses s’avèrent néanmoins nécessaires, générant une remontée des 
crédits de 1,2 M€.  

 
Il s’agit en premier lieu du montant du à Monaco Telecom pour la 

télévision numérique. Lors de la fusion des concessions de service public de 
télécommunications et de télédistribution qui a été négociée en 2011 et dont le nouveau 
contrat a été signé le 21 septembre 2011, il a été décidé que le Gouvernement 
financerait 50 % des dépenses d'investissements liés au développement en Principauté 
de Monaco de l'offre de Télévision Numérique jusqu'au 31 décembre 2012 (article 3.3.2 
du cahier des charges). Monaco Telecom prévoit un montant d'investissement pour 
l'année 2012 de 1.080.000€, auxquels il faut ajouter 4.000 € de factures de 2011. La 
participation du Gouvernement, désormais connue, s'élève donc à 542.000€. 
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La seconde hausse concerne l’article 609.210 « Aide au développement 
durable », en raison de deux types de dépense sur cet article : la prime aux véhicules 
propres : en effet, malgré la modification des critères d’attribution, en l’état actuel des 
dépenses réalisées par la Direction de l’Environnement concernant l’attribution des 
subventions, le budget sera insuffisant d’ici la fin de l’année 2012, d’où la proposition 
d’inscrire 140 K€ au budget rectificatif 2012.  

 
Par ailleurs, le montant du budget primitif s’avère inférieur aux besoins 

liés aux engagements en cours, en particulier pour faire face aux coûts induits par 
l'abonnement couplé parking public/bus et une majoration de 110 K€ est nécessaire. 
L’article passerait ainsi à 630 K€, soit une évolution notable de 65,8 %. 

 
Enfin, l’article 609.214 « Intervention économique » croît de 355 K€ à 

1,9 M€, soit + 22,9 %, en vue d’abonder le fonds monégasque d’aide à l’innovation, 
géré en collaboration avec OSEO et qui, compte tenu des dossiers en cours ou qui 
devraient aboutir d’ici la fin de l’exercice, présente un solde insuffisant.  

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

233.031.400 € ; contrairement aux exercices précédents, les crédits d’équipement ne 
sont pas réduits au budget rectificatif mais évoluent de + 4,9 M€, soit + 2,2 % par 
rapport à l’inscription primitive (228,1 M€). 

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

crédits, fixés par Arrêté Ministériel du 27 avril 2012, s’élèvent à 35,5 M€ ; ainsi, les 
crédits de paiement 2012 d’équipements et d’investissements (inscriptions budgétaires    
+ reports de crédits) sont de 268,6 M€ dans le cadre du budget rectificatif. Ils sont donc 
en augmentation de 40,5 M€ par rapport aux crédits de paiement disponibles au moment 
du vote du budget primitif (228,1 M€). 

 
L’augmentation constatée au niveau des crédits du budget rectificatif 

résulte essentiellement d’un ajustement à la hausse sur les opérations de travaux, à 
hauteur de + 5,3 M€ et dans une moindre mesure, sur les acquisitions de matériel 
d’équipement (+ 300 K€), tandis que les crédits d’acquisitions sont réduits  
(- 650 K€). 

 
Les modifications de cette section se répartissent comme suit : 
 
* Acquisition d’immeubles : - 650.000 €, soit – 8 % 
* Travaux d’équipement : + 5.308.000 €, soit + 2,4 % 
/ P.M. : report de crédits de 35.211.000 € 
* Matériel d’équipement : + 281.700 €, soit + 19,9 % 
/ P.M. : report de crédits de 323.000 € 
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Les inscriptions les plus significatives sont les suivantes : 
 
A – Acquisition d’immeubles 
  - 650.000 €, soit – 8 % 
 
La minoration du poste Acquisitions résulte de deux inscriptions 

rectificatives : 
 
705.982 – Acquisition de terrains et immeubles (+ 350.000 €) 
 
La dotation initiale de 7,1 M€ de cet article, qui retrace les 

investissements à caractère social, correspond d’une part à un crédit provisionnel de           
1,8 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 (5,3 M€ en 2012). 

 
Le crédit provisionnel de 1,8 M€ inscrit pour la mise en œuvre du droit 

de préemption de l’Etat, est porté à 2,15 M€ afin d’être ajusté aux opérations de 
préemption envisagées sur l’exercice. 

 
709.991 – Acquisitions – Investissements (- 1.000.000 €) 
 
L’inscription primitive de 1 M€ est ramenée à 0 M€, aucune acquisition 

n’étant prévue. 
 
 
B - Travaux d’équipement 
+ 5.308.000 €, soit + 2,4 % 
/ P.M. : report de crédits de 35.211.000 € 
 
Au niveau des crédits de travaux, outre les ajustements sur les opérations 

en cours, la section enregistre le paiement de 4 M€ à la Commune de Cap d’Ail en 
raison de la livraison de la bretelle reliant le quartier de Fontvieille à la RN 7 (article 
701.912 « Désenclavement Ouest Fontvieille »). 

 
En outre, les ajustements à la hausse sur les opérations en cours résultent 

avant tout de quatre inscriptions significatives sur les opérations suivantes : 
 
- l’opération de logements « Urbanisation SNCF – îlot Rainier III », 

(701.9134 : + 3 M€), l’opération de création d’un nouveau lycée technique et hôtelier 
« Urbanisation SNCF – îlot Prince Pierre »  (701.9136 : + 5 M€) ainsi que l’opération 
de création d’un nouveau Yacht club (706.919 : + 2 M€) connaissent un rythme 
d’avancement régulier et soutenu ; 
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- l’article 702.903 « Voies publiques – mobilité durable » est majoré de 
1,670 M€ pour tenir compte d’une part, de l’augmentation du coût du schéma de 
circulation de Fontvieille (2,2 M€ au lieu de 0,9 M€, soit +1,320 M€) ; en effet, dans le 
cadre de l'ouverture de la voie de désenclavement de Fontvieille, outre la réalisation du 
giratoire amont déjà prévue au débouché de la voie, il est nécessaire de réaliser un 
aménagement important en aval pour permettre une utilisation optimisée de cette voie 
dans le nouveau schéma de circulation de Fontvieille. D’autre part, il est procédé à la 
régularisation de l’ouverture de crédits pour le réaménagement de l’escalier du chemin 
des Révoires (+ 350 K€) à l’issue des opérations immobilières dans le secteur. 

 
Par ailleurs, l’inscription de 2 M€ sur l’article 706.960 « Grimaldi 

Forum» permet de solder progressivement le compte spécial du Trésor 8431 « Travaux 
Grimaldi Forum ». En effet, sur ce C.S.T. étaient intervenues des dépenses dans le cadre 
des travaux de l’opération de construction, ayant fait l’objet de contentieux divers. Ces 
contentieux n’ont pas tous donné lieu à une issue favorable pour l’Etat et leur montant 
doit être pris en charge par le Budget.  

 
Enfin, des crédits permettant le lancement des études pour la réalisation 

du socle de l’opération Testimonio (parking + école internationale) sont inscrits à 
hauteur de 700 K€ (article 705.946). 

 
Parallèlement, des ajustements à la baisse sur les opérations en cours 

résultent avant tout de quatre inscriptions significatives sur les opérations suivantes : 
 
- 701.9133 « Urbanisation SNCF- Ilot Canton » (- 5,8 M€), 
- 701.9137 « Urbanisation SNCF- Ilot Pasteur » (- 2,3 M€), 
- 705.912 « Opération Tamaris » (- 3,4 M€),  
- 708.948 « Extension caserne pompiers Fontvieille » (-0,950 M€). 
 
Pour les trois premières opérations, ces restitutions de crédits sont 

permises d’une part, par les reports des crédits sur 2012 des exercices antérieurs et 
d’autre part, en raison d’ajustement des calendriers des travaux. 

 
Pour l’opération d’extension de la caserne des pompiers de Fontvieille, 

cette diminution résulte du report des travaux de réfection de la place du Campanin pour 
atténuer l’impact budgétaire de l’augmentation du coût du schéma directeur de 
Fontvieille précédemment évoqué. 
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C - Matériel d’équipement 
+ 281.700 €, soit + 19,9 %. / P.M. : report de crédits de 323.000 € 
 
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 2011 (+ 562.700 €) et la 
restitution de 237 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 299 K€ du fait du 
décalage de l’opération.  

 
 
 
 
 
 

*** 
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III - COMPTES SPECIAUX DU TRESOR  
 
 Des inscriptions modificatives affectent douze Comptes Spéciaux du 
Trésor (C.S.T.) ; leur solde global passe ainsi d’un solde débiteur de 1.986.300 € à un 
solde créditeur de 6.393.900 €. 

 
 Les principales écritures sont présentées ci-après : 

 
a) Comptes de commerce  

 
� Une inscription de 1 M € en recettes et – 0,5 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. Les 
recettes proviennent du dernier versement de la soulte du Syndicat Intercommunal des 
Eaux des Corniches et du Littoral français qui devait intervenir en 2011.  
 
 b) 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 5.582.000 € en recettes et à 
2.500.000 € en dépenses sur la base des contrats prévus d’être signés en 2012. 

 
c) Comptes d’avances 
 
Le C.S.T. 8343 « Prestations Maladie Mairie » présente une inscription 

de + 550 K€ en recettes et + 400 K€ en dépenses, au regard des crédits déjà consommés 
à la fin du premier trimestre 2012. L’article de recettes est valorisé à la hausse en 
fonction des crédits inscrits en dépenses. 

 
d) Comptes de dépenses sur frais avancés de l’Etat 
 
� Le C.S.T. 8431 « Travaux Grimaldi Forum » présente un solde 

négatif élevé. En vue d’apurer les sommes exposées en 2000 et 2001 à hauteur de             
8,5 M€, l’article 706.960 « Grimaldi Forum » a été doté de 2 M€. Aussi, ce C.S.T. 
bénéficie en recettes d’une inscription de + 2 M€ au Budget Rectificatif 2012. 
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� Le C.S.T. 8476 « Sinistre en Mer »  affiche une inscription en 

recettes de + 342,4 K€ en vue de clôturer ce compte. Ce C.S.T. avait été activé lors du 
crash d’un avion au large de la Principauté. Il ne paraît plus possible de récupérer les 
frais engagés par l’Etat selon la Direction des Services Judiciaires, aucune opération 
n’étant intervenue depuis 2004. 

 
 
e) Comptes de prêts 
 
Le C.S.T. 8560 « Prêt Divers » présente une inscription de + 1,6 M€ en 

recettes liée au remboursement prévu d’une échéance de prêt de la Société 
MECACORP au 31 décembre 2012, en plus de celle du 30 juin 2012, d’égal montant. 

 
 
 
 

**** 
 


