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3 – Budget Primitif de l’exercice 2013 : 
 
    Exposé des motifs de la loi de budget primitif de l’exercice 2013 
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BUDGET PRIMITIF 2013  
 
 
 
 

La démarche de rééquilibrage initiée en 2011 et confirmée en 2012, se poursuit 
en 2013.   

 
Dans un contexte international qui demeure très difficile et une crise 

européenne dont l’issue ne se dessine toujours pas, le Budget Primitif 2013, conformément 
aux orientations qui ont été fixées, accentue le retour vers l’équilibre. Celui-ci affiche un 
déficit limité à 40 M€, programmes compris. Le montant du déficit correspond, comme 
annoncé, à la dotation inscrite annuellement pour le nouveau Centre Hospitalier Princesse 
Grace. 

 
Cet objectif est atteint sur la base de recettes réalistes au regard de la 

conjoncture. En effet, on observe dans plusieurs pays européens une contraction des recettes 
fiscales et même en Allemagne une certaine stagnation des prévisions 2013. Il serait ainsi 
hasardeux d’envisager une hausse des encaissements en 2013 par rapport au Budget 
Rectificatif 2012. 

 
Le budget présente aussi des dépenses maîtrisées, sans sacrifier les 

investissements. Les secteurs « sanctuarisés », sécurité, santé et éducation sont préservés de 
même que les dépenses en faveur des fonctionnaires et agents de l’Etat, avec un objectif de 
maintien du pouvoir d’achat du personnel administratif qui demeure.  

 
L’effort doit encore être poursuivi puisque l’objectif affirmé l’an dernier est de 

porter progressivement le budget vers l’équilibre absolu, comprenant les programmes et la 
dotation annuelle pour le financement des travaux du nouvel hôpital, et qu’au-delà, Monaco 
puisse viser le retour à l’excédent budgétaire, qui a permis historiquement la constitution du 
Fonds de Réserve Constitutionnel, gage de l’indépendance économique de la Principauté. 

 
 

Les principales caractéristiques du Budget Primitif de l’exercice 2013 sont les 
suivantes : 

 

Le montant des recettes proposé, qui s’élève à 875.513.900 €, est en hausse de 
5,1 % , soit + 42,4 M€ par rapport au Budget Primitif 2012, mais en baisse de 2,2 % (soit          
-  19,6 M€) par rapport au Budget Rectificatif 2012. 
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Le total des dépenses proposé (avec les programmes et la provision pour le 
nouvel hôpital), qui atteint 915.509.700 €, augmente de 2,9 % par rapport au Budget Primitif 
2012, soit + 25,6 M€ et il est en légère baisse par rapport au Budget Rectificatif 2012             
(- 0,26 %). Le déficit global s’élève ainsi à 39.995.800 €, en baisse de 16,8 M€ par 
comparaison à celui du Budget Primitif 2012. 

 
 

 
I – Recettes 
 
Elles sont en hausse de 5,1 %, soit + 42,4 M€ par rapport au Budget Primitif 

2012. L’évolution des recettes de 2011 à 2013 se décompose comme suit : 
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Revenus du domaine de
l'Etat
Services administratifs

Contributions

TOTAL

BUDGET BUDGET BUDGET PR 2013 / PR 2013/
* BR 2012 avec écritures modificatives PRIMITIF RECTIFICATIF PRIMITIF PR 2012 RE 2012
présentées sur le siège au Conseil National 2012 2012* 2013 % %

833 150 500 €   895 139 600 €   875 513 900 €   5,1% -2,2%

36 154 100 €     35 924 100 €     36 436 700 €     0,8% 1,4%
5 792 300 €       5 777 300 €       5 900 000 €       1,9% 2,1%

231 947 500 €   233 898 100 €   241 362 200 €   4,1% 3,2%
141 923 000 €   146 226 300 €   148 581 900 €   4,7% 1,6%

33 260 000 €     35 600 000 €     34 430 000 €     3,5% -3,3%
203 551 900 €   218 351 200 €   205 081 700 €   0,8% -6,1%
180 521 700 €   185 363 400 €   190 148 400 €   5,3% 2,6%

833 150 500 €   861 140 400 €   861 940 900 €   3,5% 0,1%

-  €                  33 999 200 €     13 573 000 € -60,1%

16 806 900 €     16 806 900 €     13 568 800 €     -19,3% -19,3%

40 000 000 €     40 000 000 €     40 000 000 €     

889 957 400 €   917 947 300 €   915 509 700 €   2,9% -0,3%

56 806 900 €-     22 807 700 €-     39 995 800 €-     -29,6% 75,4%

TOTAL DES DEPENSES AVEC PROGRAMMES ET 
DOTATION NCHPG

EXCEDENT GLOBAL DE DEPENSES

Provision pour le financement du nouvel hôpital

Coût Total des Programmes Retenus

Section 6 - Interventions publiques
Section 7 - Equipement et investissement

TOTAL DES DEPENSES (Hors Programmes et 
dotation NCHPG)

Section 3 - Moyens des services
Section 4 - Dépenses communes
Section 5 - Services publics

EXCEDENT DE RECETTES DU BUDGET 
PRIMAIRE

* RECETTES

* DEPENSES (Hors Programmes)

Section 1 - Dépenses de souveraineté
Section 2 - Assemblées et corps constit.
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1) Les Contributions 

 
En augmentation globale de 2,1 % par rapport au Budget Primitif 2012, les 

recettes de ce chapitre enregistrent des mouvements principalement dans les domaines 
suivants : 

 
a) Les droits de douane 

 
Ces recettes affichent une hausse anticipée de 3,6 %, soit + 1 M€. 
 
En l’absence de certitude sur les prévisions de recettes 2012 recouvrées par les 

douanes françaises et des données démographiques concernant les chiffres des populations 
qui servent de base pour le calcul du forfait douanier 2013, il est proposé de retenir 
sensiblement la même estimation que pour le Budget Primitif 2012. 
 

b) Les droits sur transactions juridiques 
 
Leur augmentation de + 2,9 % par rapport au Budget Primitif 2012, soit            

+ 2,9 M€, s’explique d’une part, par la hausse des droits sur les autres actes civils et 
administratifs (+ 1 M€) en raison principalement des recettes issues du droit de transcription à 
1 % sur le secteur immobilier, restant applicables à certaines opérations immobilières encore 
nombreuses ; d’autre part, elle s’explique par l’augmentation de + 500 K€ des taxes sur les 
assurances qui enregistrent depuis plusieurs années une progression régulière.  

 
Enfin, on note la hausse des versements relatifs à la taxation de l’épargne des 

non-résidents (+ 1,4 M€), qui représente la part de 25 % sur les encaissements de 2012, 
conservée par la Principauté, alors que ¾ de la somme est reversée aux pays dont sont 
résidents les clients. 

 
c) Les recettes de T.V.A. 

 
Elles augmentent faiblement de 0,2 %, soit + 1 M€ par rapport au Budget 

Primitif 2012. Elles sont formées de la façon suivante : 
 

 
Les sommes à recevoir au titre du compte de partage sont connues pour 2013 

et s’élèvent à 88 M€. 
 
S’agissant des recettes issues des encaissements nets perçus à Monaco, elles 

sont prévues en baisse de 13 M€. En effet, la persistance des difficultés économiques de 
l’Union Européenne, les incertitudes qui pèsent sur le secteur industriel monégasque, de 
même que les prévisions de croissance mondiale attendues en 2013 invitent à la plus grande 
prudence en ce qui concerne l’inscription de ces recettes. 

 

BP 2013 /
B.P. 2012 B.P. 2013 BP 2012

%
TVA issue du compte de partage 74 000 000 €   88 000 000 €   18,92%
TVA Monégasque 333 000 000 €  320 000 000 €  -3,90%

TOTAL 407 000 000 €  408 000 000 €  0,25%
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d) L’impôt sur les bénéfices commerciaux (I.S.B.) 

 
Ces recettes affichent une hausse de 8,7 %, soit + 8 M€, au vu des résultats 

constatés ces derniers mois et d’une attitude toujours ferme de la part des services chargés du 
recouvrement. 

 
 

2) Les produits du domaine de l’Etat 
 
D’un montant global de 209,3 M€, les recettes de ce chapitre sont en hausse de 

15 %, soit + 27,2 M€ par rapport au Budget Primitif 2012. On note les mouvements dans les 
domaines suivants : 

 

a) Domaine Immobilier 
 
En hausse de 6 %, soit + 5,5 M€, les évolutions du domaine immobilier 

concernent : 
• Le domaine immobilier au sens strict : + 6,8 %, soit + 3,8 M€, en 

raison principalement des revenus issus des immeubles bâtis (+ 6,8 %, soit + 3 M€), impactés 
favorablement par les livraisons des blocs C et D des « Jardins d’Apolline » au cours du 
deuxième trimestre 2013 et par la prise en compte des loyers des blocs A et B sur une année 
complète. 

• Les Parkings Publics : + 6,1 %, soit + 1,7 M€, en raison de l’évolution 
positive des droits de stationnement liée à la mise à jour des tarifs et à l’ouverture du parking 
de la ZAC Saint-Antoine de même qu’à l’extension du Parking de la Colle. 

 
 

b) Monopoles 
 

� Monopoles exploités par l’Etat : on constate une hausse globale des recettes de 
2 % soit + 762 K€. Les principales évolutions concernent : 
 

• Régie des Tabacs : + 5,7 %, soit + 0,9 M€, en raison de la hausse du 
prix du tabac en France et de la poursuite du développement du marché des cigares haut de 
gamme ; 

• Postes et Télégraphes : + 4,7 % (soit + 0,6 M€) en raison des 
encaissements provenant du remboursement des dépenses du compte de partage en hausse de 
102 % par rapport à l’année dernière, en ligne avec les dépenses de même nature (article 
384.422). 
 

• Office des Emissions de Timbres-Poste : + 9,4 % (soit + 0,3 M€) car 
l’OETP poursuit l’objectif de diversifier sa clientèle et chercher de nouveaux marchés ; de 
plus, 140.000 € de recettes supplémentaires sont liées à la manifestation « MonacoPhil » ; 
 

• Eaux – Extension du réseau : - 25 % (soit – 1 M€). Ces recettes en 
baisse correspondent au reversement, au budget général de l'Etat, d'une partie du solde 
créditeur du Compte Spécial du Trésor 8125 « Développement des approvisionnements en 
eau », l'autre partie étant utilisée pour financer les travaux d'extension du réseau. Le 
prélèvement est en diminution de 25 % par rapport à celui du Budget Primitif 2012. En effet, 
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la participation contractuelle de Monaco aux travaux d’entretien, de renouvellement et de 
création effectués par la Compagnie Générale des Eaux ayant été en 2012 plus importante que 
prévue, le solde du CST a été impacté à la baisse et il convient de ramener le reversement en 
recettes du budget à 3 M€ afin de permettre au CST de continuer à faire face aux dépenses 
annuelles.  

 
� Monopoles concédés : + 44,1 %, soit + 18,5 M€, avec notamment : 

 
• Société des Bains de Mer : + 36,7 % (soit + 7,4 M€). Le montant de la 

contribution est calculé en fonction du chiffre d'affaires prévisionnel du secteur Jeux de la 
Société des Bains de Mer pour l’exercice 2012/2013. Bien que ce chiffre ne traduise pas une 
évolution marquée du chiffre d’affaires jeux, la redevance annuelle perçue par l’Etat sur 
l’année budgétaire 2013 sera néanmoins favorablement impactée par l’application du taux de 
redevance qui passe de 10 % à 15 % à compter du 1er avril 2012 ;  

 
• Radio Monte-Carlo : - 35,3 % (soit - 600 K€). La nouvelle concession 

devant entrer en vigueur au 1er janvier 2013 prévoit une redevance annuelle forfaitaire de          
300 K€, dont 150 K€ seront versés sur l’exercice 2013.  

 
• Monaco Telecom : + 11,1 %. Les termes de la nouvelle concession qui 

est entrée en vigueur le 1er avril 2011 prévoient le paiement d'une redevance indexée sur la 
variation de marge brute par rapport à l’exercice de référence 2010/2011 pour lequel une 
redevance de 5 M€ a été définie de façon conventionnelle. Selon les prévisions de Monaco 
Telecom, la marge brute devrait être stable eu égard à la baisse de revenus sur l'activité 
téléphone fixe qui sera compensée par la performance sur les services Mobile, Internet et TV. 
Aussi, le montant prévisionnel du Budget Primitif 2013 s’établit à 5,4 M€. 
 

• SMEG : + 436 % (soit + 6,5 M€) et SMEG Energie Développement 
Durable : + 2,5 M€. Suite au renouvellement de la concession SMEG et compte tenu de 
l'évolution de l'indice du prix de l'électricité, la redevance devrait s'élever à 1,5 M€, semblable 
au Budget Primitif 2012, conformément à l’article 29 du traité de concession. De plus, le 
budget prévoit le versement exceptionnel par la SMEG de 9 M€ afin d’apporter un 
financement complémentaire aux investissements de l’Etat en vue d’une optimisation et d’une 
pérennisation des équipements électriques de la Principauté, y compris en matière d’énergies 
renouvelables. 
 

• PMU/LOTO : + 300 K€ (soit + 20 %). Le montant prévu est déterminé 
au regard des encaissements réalisés au cours des dernières années. 
 

• SAM d’Exploitation des Ports de Monaco : + 18,2 % (soit + 2 M€). Le 
montant prévisionnel de la redevance 2013, appréhendé via l'estimation du Budget Rectificatif 
de l'exercice 2012, conduit à une hausse de 18,2 % des revenus par rapport au Budget Primitif 
2012, portant l’inscription à 13 M€.   
 

c) Domaine financier 
 
Les recettes du domaine financier, d’un montant de 12,7 M€, augmentent de 

23,9 %, soit + 2,4 M€, en raison principalement de l’encaissement des dividendes de Monaco 
Telecom, estimés à 10 M€, contre 7,9 M€ en 2012. 
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3) Les produits et recettes des services administratifs 
 
Peu significatifs en part relative du total des recettes, ils affichent une hausse 

de 9,8 %, soit + 2,2 M€ avec les principales évolutions suivantes : 
 
 

• Interventions publiques trop perçu sur subvention : + 1,8 M€. Cet 
article intègre au Budget Primitif 2013, le reversement par le C.H.P.G. de l’excédent 
budgétaire de 1,8 M€ constaté en 2011 par l’établissement (hors subventions particulières 
affectées) ; 
 

• Héliport - Carburant : + 125 K€, soit + 7,1 %. Cette hausse des recettes 
résulte de l’augmentation du trafic constaté ces derniers mois et du prix du carburant.  
 

• Service de la Circulation : + 100 K€, soit + 2,7 %. On note la hausse 
des encaissements des droits d’immatriculation et des droits d’estampille en raison d’une 
augmentation du nombre d’immatriculations et d’une hausse moyenne des tarifs pour 2013 ; 
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II – Dépenses 
 
Le montant des prévisions de dépenses atteint 915.509.700 € (avec 

programmes et la provision pour le nouvel hôpital) pour l’exercice 2013, soit 25,6 M€ de plus 
qu’au Budget Primitif 2012. L’évolution des dépenses par secteur se compose comme suit : 

 
 

1) Les Dépenses de Fonctionnement 
 
Elles augmentent de 3,7 % entre les Budgets Primitifs 2012 et 2013, soit              

+ 16,7 M€. Elles se répartissent comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolutions des Dépenses par secteur 
(avec programmes et provision pr le nouvel hôpital)  en M€
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a) Les dépenses de personnel 
 
Les dépenses de personnel comprennent les traitements des personnels mais 

également les charges sociales ainsi que les indemnités versées à des tiers.  
 
●   Les dépenses de traitements des personnels connaissent une hausse de        

+ 4,3 %, soit + 7,2 M€ par rapport au Budget Primitif 2012.Le Gouvernement a accordé une 
attention toute particulière à ces dépenses, mais se trouve confronté, en premier lieu, à un 
accroissement du périmètre d’action de l’Etat et à une croissance toujours importante des 
charges sociales.  

 
L’accroissement du périmètre d’action de certains services et la mise en œuvre 

de nouveaux équipements (Lycée Technique et Hôtelier, parkings et salles de sport de la ZAC 
Saint Antoine, montée en puissance du réseau Cardelina) génèrent des créations nettes de                      
19 postes (dont 9 pour le seul parking Saint-Antoine).  

 
Les autres créations de postes prévues ont donné lieu parallèlement à des 

ajustements à la baisse, soit par des réductions de postes, soit par des postes maintenus mais 
qui ne seront pas pourvus ; ces dernières créations ont donc été opérées à budget constant. La 
hausse est également liée à l’effet des majorations de l’indice de référence, nécessaires en vue 
de maintenir le pouvoir d’achat des fonctionnaires, et des évolutions de carrière.  

 
● On note aussi une hausse des charges sociales (+ 3,9 % par rapport au 

Budget Primitif 2012). Compte tenu des cotisations retraite, le coût net social pour l’Etat de 
ses fonctionnaires et agents est désormais de 98 M€. Les pensions atteignent 62 M€.  

 
●   Enfin, en ce qui concerne les indemnités versées aux tiers apportant leur 

concours à l’administration, on note une baisse de 12 % car en 2012 se trouvait l’inscription 
d’une somme de 1,5 M€ pour le recours à des consultants en vue de la mise en place du 
schéma directeur dans le cadre de la modernisation du système informatique de 
l'Administration. Cette inscription d’1,5 M€ est réalisée en 2013 sur un article de la section 7. 

Répartition des prévisions de dépenses 
de fonctionnement 2013 par nature

Fournitures, Services 
Extérieurs, Travaux

37,4 %

Dépenses de 
Personnel

60,2 %

Divers
2,4 %
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Ainsi, au total les dépenses de personnel connaissent une hausse de + 3,7 %, 

soit + 10 M€. 
 

b) Les fournitures, services extérieurs et travaux 
 
Ces dépenses sont en hausse de 4,4 %, soit + 7,3 M€. On note : 
 

• une augmentation des charges d’entretien, de prestations et de 
fournitures de 8,1 %, soit + 3,1 M€, en raison principalement : 

 
- des dépenses de nettoyage (+ 420 K€), et d’eau, gaz, électricité 

et climatisation (+ 500 K€) des locaux administratifs avec 
notamment la livraison du nouveau Lycée Technique ; 

- des frais de nettoyage  (+ 145 K€) et des dépenses de fluides,          
(+ 407 K€) , des charges des immeubles en copropriété 
appartenant au domaine immobilier de l’Etat (+ 378 K€) ; 

- des dépenses de location de bureaux à usage administratif             
(+ 293 K€) ; 

- des frais généraux des Parkings Publics (+ 387 K€) ; 
- des dépenses de fluides des locaux appartenant au domaine 

immobilier de l’Etat (+ 407 K€). 
 

• une hausse des travaux de 4,5 %, soit + 1,5 M€, qui s’explique 
essentiellement par l’augmentation : 
 

- des travaux de réfection du Palais Princier (+ 230 K€) ; 
- des petits travaux d’entretien des locaux administratifs             

(+ 969 K€) 
- des contrats d’entretien et travaux du parc domanial                  

(+ 628 K€) ; 
- des dépenses relatives aux ouvrages d’art (+ 147 K€) ;   
- de l’entretien des ouvrages d’assainissement ( + 136 K€) et des 

ouvrages maritimes ( + 108 K€). 
 

• une augmentation des frais propres à l’activité des services 
commerciaux de + 6,5 %, soit + 1,2 M€, avec notamment la hausse de 600 K€ des dépenses 
d’achats de marchandises de la Régie des Tabacs et l’augmentation de 480 K€ des dépenses 
de T.V.A. payées par l’Administration des Domaines. 
 

• une hausse des frais propres à l’activité des services publics concédés 
de 4,2 %, soit + 1,4 M€, en raison principalement d’une augmentation des dépenses de 
nettoiement de la ville (+ 150 K€) et de collecte et l’incinération des déchets (+ 2,2 M€). 
 

c) Les frais financiers 
 
Ils diminuent de 49 %, soit - 803 K€, en raison principalement de la baisse du 

taux moyen prévisionnel de rémunération sur les sommes empruntées au FRC pour assurer la 
trésorerie du budget, et de la diminution de la prévision du solde moyen de l’avance consentie 
par le FRC, en raison de la réduction du déficit du budget. 
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2) Les Dépenses d’Interventions Publiques 
 
Les dépenses d’interventions publiques affichent une baisse de 0,2 %, soit  

– 0,4 M€, par rapport au Budget Primitif 2012. 
 
La répartition des interventions publiques se décompose comme suit : 
 

 
a) Le Budget Communal 

 
 
La dotation globale accordée à la Mairie, arrêtée à 39,6 M€, est en hausse de 

4,7 %. La dotation forfaitaire connaît une augmentation de 3 %.  
 
En effet, elle est établie, d’une part, sur la base de l’évolution budgétaire des 

moyens propres et des dépenses communes des services de l’Etat, et, d’autre part, elle tient 
compte des ajustements sur les dépenses réelles des exercices antérieurs. La subvention 
spéciale est de 4,2 M€, en hausse de 21,6 %. En effet, on note une dotation exceptionnelle 
pour des travaux au sein de la Mairie et de remplacement des huisseries de l’ESAP, alors que 
les subventions sportives versées pour le compte de l’Etat sont maintenues à 3,26 M€. 
 

b) Le domaine social 
 
Le domaine social est en baisse de 8,5 %, soit - 5,7 M€, expliquée 

principalement par : 
 

• le transfert comptable de la subvention de travaux de maintien à niveau 
du C.H.P.G. actuel à la section 7, en accord avec la Commission Supérieure des Comptes ; 

Répartitions des prévisions de dépenses 
d'interventions publiques 2013
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• la baisse de la subvention de fonctionnement destinée au C.H.P.G.        
(- 1,8 M€) ; en effet, bien que l’activité prévisionnelle d’hospitalisation semble avoir atteint 
un palier  les dépenses sont bien maîtrisées ; 

 
• la diminution de 3,8 % de l’A.D.L. 

 
Ces diminutions sont relativisées par : 
 

• la hausse de la subvention de la Résidence du Cap Fleuri (+ 572 K€ en 
raison de la réduction de capacité  focalisée sur les patients en GIR 1 ie. apportant la plus forte 
rémunération), la poursuite de la restructuration de la filière gériatrique avec la montée en 
puissance du Centre Rainier III (+ 103 %), et dans une moindre mesure, de celle de la 
Résidence A Qietüdine (+ 30,4 % : on note l’ouverture du 3ème étage) ; 

• l’augmentation régulière de la subvention accordée à l’Office de 
Protection Sociale (+ 6,6 %) en raison de la prestation d’autonomie des personnes âgées et du 
vote de la loi sur le handicap 

• la hausse de 2,1 % de la subvention versée à la Croix Rouge 
Monégasque 

• l’augmentation de 583 K€ de l’article relatif aux subventions diverses 
avec notamment 500 K€ en vue de la compensation de droits de mutation réglés par certaines 
fondations ou associations au titre d’un legs, et 130 K€ pour l’organisation d’une conférence 
de l’Union des Femmes Monégasques 

• la hausse des deux articles dans le secteur de l’emploi « aide aux 
travailleurs » (+ 10,3 %) et « formation professionnelle » (+ 35,9 %) 

• l’augmentation des dépenses relatives à l’A.N.L. (+ 5,8 %) 
 

c) Le domaine culturel et éducatif 
 
La politique culturelle constitue l’un des axes importants de l’action du 

Gouvernement et son rayonnement contribue à l’attractivité de la Principauté de Monaco.  
 
Le domaine culturel et éducatif affiche une hausse de 9,5 %, soit + 4,5 M€, par 

rapport au Budget Primitif 2012.  
 
S’agissant des établissements publics, la hausse constatée s’explique 

uniquement par l’augmentation de la subvention accordée au Centre Scientifique de + 59 % 
en raison du déménagement de l’entité dans des locaux neufs, plus vastes et donc avec des 
charges plus élevées. On note également la poursuite du programme en collaboration avec 
l’Institut Pasteur, et de celui de Monacord-Eurocord. 

 
Les principales entités culturelles (la Compagnie des Ballets, l’Orchestre 

Philharmonique, le Musée National, l’Opéra, le Printemps des Arts, le Théâtre Princesse 
Grace) ne connaissent pas de hausse de leurs subventions. 

 
En ce qui concerne les subventions et politiques publiques, on note la hausse : 
● de + 1,5 M€ pour le Musée Océanographique, qui reçoit à nouveau en 

2013 la subvention contractuellement prévue de l’année, soit 3 M€.  
● de + 191 % pour l’Institut de Paléontologie Humaine afin de tenir 

compte de la masse des salaires, et des coûts d’entretien du bâtiment rénové. 
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● de + 50 K€ des crédits alloués à la « Jeunesse Catholique » en raison des 
JMJ au Brésil 

 ● de + 252 K€ pour les établissements d’enseignements privés dont  une 
dotation pour  l’amélioration du suivi pédagogique des élèves de l’Académie de Danse 
Princesse Grace. 

 
Enfin, s’agissant des manifestations culturelles, on note notamment la tenue en 

2013 du Festival Mondial du Théâtre Amateur (+ 590 K€), du Salon Ever, tandis que Mediax 
contient ses charges et sollicite une subvention en baisse (- 165 K€).    
 

d) Le domaine international 
 
Ce domaine est en diminution de 3,3 %, soit – 0,5 M€, en raison de la 

disparition des crédits pour l’exposition de YEOSU et de la somme destinée à l’organisation 
de l’accueil en 2012 de l’Assemblée Parlementaire de l’OSCE. On note la création d’un 
article destiné à apporter des concours à diverses entités ayant trait aux relations 
internationales (30 K€), et d’un autre destiné à l’Association des Consuls honoraires à 
Monaco (87 K€). 

 
 On remarque également les mouvements suivants : 
 

• une légère hausse de l’aide versée pour l’Aide Publique au 
Développement  permettant au Gouvernement de respecter ses engagements en poursuivant 
les actions en cours et en complétant certains projets déjà menés à bien. 

• la hausse des cotisations aux organisations internationales (+ 294 K€) 
• l’augmentation de la dotation versée à la Fondation Albert II (+ 60 K€), 

conformément à la convention, 
• l’inscription de 100 K€ pour préparer l’Exposition Internationale de 

Milan en 2015.  
 

e) Le domaine sportif 
 
Le domaine sportif est en baisse de 4,9 %, soit - 1,3 M€, en raison 

principalement de la disparition du contrat de services avec l’ASM Football club (- 1,825 M€) 
et de la baisse de la subvention versée à l’A.C.M. en vue de l’organisation du Grand Prix de 
F1 et des autres épreuves sportives automobiles (- 339 K€). 

 
On note parallèlement la hausse de : 
 

• des dépenses relatives au sport scolaire  (+ 235 K€ en raison des frais 
de fonctionnement attendus des nouvelles salles de sport à la ZAC Saint Antoine)  ; 

 
• des sommes destinées au Comité Olympique (+ 0,6 M€) avec les Jeux 

des Petits Etats, les deux festivals olympiques de la jeunesse et les jeux méditerranéens en 
Turquie ; 
 

• des dépenses pour les sportifs de haut niveau (+ 90 K€) avec une 
prévision de 7 athlètes  contre 5 en 2012. 

 
 



   

   

60

f) Le domaine économique 
 
Ce domaine augmente de 5 %, soit + 0,8 M€ en raison principalement de : 
 

• l’augmentation des dépenses relatives aux études économiques           
(+ 290 K€) où l’on trouve l’enveloppe destinée à la communication institutionnelle, les 
dépenses de développement de la mission d’évaluation des politiques publiques et les frais de 
consultants ; 

• la hausse des dépenses pour le développement durable (+ 296 K€) qui 
regroupent notamment des aides financières pour les véhicules propres et d’autres initiatives 
du Gouvernement en faveur de l’écologie ; 

• l’augmentation des dépenses d’intervention économique (+ 80 K€); 
• la hausse des crédits pour l’exploitation de la gare (+ 172 K€). 

 
 

3) Les Dépenses d’Equipement et d’Investissements 
 
Les dépenses d’équipement et d’investissements (provision pour le nouvel 

hôpital comprise) s’établissent à 237.272.400 € et sont en hausse (+ 4 %) par rapport au 
Budget Primitif 2012. Les choix ont été faits de manière à soutenir les investissements dans 
les domaines essentiels pour la croissance économique. Les prévisions de dépenses 
d’investissements par grands secteurs se répartissent comme suit : 

 

Répartition des prévisions de dépenses d'Equipement  et 
d'Investissements 2013 par grands postes

26%

24%

50%

Dépenses de logements neufs

Dépenses hôpital et Sites liés

Grands travaux Urbanisme et
divers

 
 

Les mouvements les plus significatifs concernent, dans l’ordre des chapitres 
comptables du Budget : 

 
 

a) Les grands travaux d’urbanisme 
 
Ce chapitre est porté globalement de 81,1 M€ à 88,1 M€, en augmentation de   

7 M€, soit 8,6 %. Cela est dû principalement à la hausse des inscriptions suivantes : 
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• Tunnel Descendant : + 11,3 M€, soit + 674 % ; 
• Frais d’études d’urbanisme et grands travaux : + 2,1 M€, soit + 201 % ; 
• Délaissés SNCF – Ilot Canton : + 9 M€, soit + 45 %. 

 
Ces augmentations sont notamment relativisées par des diminutions de crédits 

sur certaines opérations qui touchent à leur fin ou qui sont étalées : 
• Délaissés SNCF – Voiries et réseaux : - 1,9 %, soit – 48,7 % 
• Délaissés SNCF – Ilot Rainier III : - 2,5 M€, soit – 8,9 % ; 
• Délaissés SNCF – Ilot Prince Pierre : - 9 M€, soit – 45 % 
• Délaissés SNCF – Ilot Pasteur : - 1 M€, soit - 25 %. 

 
 

b) L’équipement routier 
 
Ce chapitre est minoré de 1 %, soit - 33 K€. Ce recul provient de la diminution 

des crédits alloués à l’amélioration des voies publiques (- 700 K€), relativisée par la hausse 
des crédits relatifs à la remise en état et la surveillance des ouvrages d’art (- 630 K€). 

 
 

c) L’équipement portuaire 
 
Ce chapitre est en hausse de 855 %, soit + 7,1 M€ par rapport au Budget 

Primitif 2012, du fait principalement des opérations suivantes : 
 

• Elargissement du Quai des Etats-Unis – Epi Central : + 300 K€ ; 
• Bassin Hercule réparation des ouvrages existants : + 300 K€ ; 
• Superstructure – Digue Flottante : + 1,9 M€ ; 
• Aménagement de l’avant port : + 3,5 M€ ; 
• Constructions sur le terre -plein de la digue : +  1,1 M€. 

 
 

d) L’équipement urbain 
 
En matière d’équipement urbain, l’augmentation de 91,9 %, soit + 9 M€ est 

due essentiellement au démarrage de l’opération du troisième poste source électrique (9 M€).  
 
On note également les principales évolutions suivantes : 

• Extension réseaux urbains : + 800 K€, soit + 20 % 
• Egouts : - 0,5 M€ 
• Aménagement jardins de Fontvieille : - 300 K€, soit – 50 % 

 
 

e) L’équipement sanitaire et social 
 
Ce domaine est en légère baisse de 1,6 M€, soit – 4,7 %. 

 
On note les évolutions principales suivantes : 
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• Opération Tamaris : - 5,2 M€, soit – 39,8 % ; 
•  Centre de Gérontologie / Centrale d’énergie : - 9,9 M€, soit – 84,6 %, 

l’opération étant en phase d’achèvement ; 
• les dépenses pour le maintien à niveau du CHPG actuel (12,4 M€) sont 

désormais inscrites dans ce chapitre, alors qu’elles étaient auparavant au sein de la section 6 ; 
• Réhabilitation/reconstruction Cap Fleuri : 2,9 M€ inscrits sur un nouvel 

article triennalisé 
• Les acquisitions de logements ou d’immeubles : - 0,5 M€, soit – 6,3 %. 

 
 

f) L’équipement culturel et divers 
 
Ce chapitre est en hausse de 5,7 %, soit + 1,6 M€, en raison principalement des 

augmentations des opérations suivantes : 
 

• Grimaldi Forum : 1,9 M€ pour l’apurement progressif du CST 84.31 ; 
• Améliorations des Bâtiments Domaniaux : + 0,3 M€, soit + 26,5 % ; 

 
relativisées par la baisse de – 500 K€ des travaux du Yacht Club. 

 
 

g) L’équipement sportif 
 
Ce domaine augmente légèrement de 0,6 %, soit + 24 K€, en raison d’une 

hausse de l’article dédié à la mise en œuvre d’interventions annuelles du Stade Louis II         
(+ 319 K€) et de l’article triennalisé créé en 2011 pour les travaux pluriannuels de 
réhabilitation du Stade (+ 0,8 M€). 

 
 

h) L’équipement administratif 
 
Les équipements dans le domaine administratif baissent de 9,3 M€, soit            

– 46,7 %. On note principalement : 
 

• L’inscription de 1,5 M€ pour la mise en œuvre du système 
d’information au sein de l’Administration  

• une diminution de l’inscription relative à l’extension de la caserne des 
Pompiers à Fontvieille : - 1,5 M€, soit – 78,4 % ; 

•  une hausse concernant les améliorations et extensions des bâtiments 
publics : + 0,3 M€, soit + 15,5 % ; 

• une diminution de l’inscription concernant l’opération de la Visitation : 
- 9,6 M€, soit – 69,2 %. 

 
 

i) Investissements 
 
Ce chapitre intègre désormais l’article créé pour assurer le financement du 

nouvel hôpital ; en effet, s’agissant d’une provision financière en vue d’assurer des travaux 
futurs, celle-ci doit être inscrite au chapitre Investissements. Cet article est doté d’une 
inscription de 40 M€. 
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Par ailleurs, aucun crédit n’est inscrit  pour les acquisitions, ni pour des rachats 

au Fonds de Réserve Constitutionnel. 
 
 

j) L’équipement industrie et commerce 
 
La baisse de ce chapitre (- 3,7 M€, soit – 68,3 %) est due à la diminution de 

l’inscription concernant l’extension de l’immeuble du quai Antoine 1er (- 3,5 M€, soit  
- 70 %). 
 
 

III – Les Comptes Spéciaux du Trésor 
 
Les Comptes Spéciaux du Trésor (C.S.T.), qui enregistrent des opérations 

temporaires hors budget comme par exemple les prêts et avances et les C.H.C. font apparaître 
un solde créditeur prévisionnel de 4.566.500 €, soit 51.229.500 € de recettes et 46.663.000 € 
de dépenses. 

 


