
BUDGET RECTIFICATIF DE L’EXERCICE 2013 : EXPOSE DES  MOTIFS  
 
Le projet de Budget Rectificatif de l’exercice 2013 se présente comme 

suit : 
 

BUDGET               
PRIMITIF                          

2013

BUDGET 
RECTIFICATIF           

2013
%

 - Recettes 880 313 900 € 908 937 800 € 3,3%

 - Dépenses 919 379 700 € 936 211 400 € 1,8%

  * ordinaires 679 817 300 € 688 671 800 € 1,3%

  * d'équipement 239 562 400 € 247 539 600 € 3,3%

- Excédent de dépenses 39 065 800 € 27 273 600 € -30,2%

 - Excédent des Comptes                                                                              
Spéciaux du Trésor

    - Recettes 4 566 500 € 22 758 700 €

     - Dépenses

 
 

Introduction 
 
Les évolutions entre les deux budgets concernent notamment une hausse 

des recettes. En effet, elles affichent une augmentation de 3,3 %, soit + 28,6 M€, 
expliquée essentiellement par la hausse des dividendes attendus de Monaco Telecom   
(+ 12,2 M€) et par celle des recettes issues de la T.V.A. (+ 33 M€).  

 
Les dépenses connaissent une hausse modérée de + 1,8 % par rapport au 

Budget Primitif 2013 (+ 16,8 M€). Les dépenses de fonctionnement sont en légère 
hausse au Budget Rectificatif (+ 1,2 %). Cette hausse est répartie sur les dépenses de 
personnel (+ 0,6 %) tirées par les charges sociales (+ 1,6 %) et en particulier les 
dépenses de santé, sur celles de fournitures et travaux (+ 2,4 %) et de services 
commerciaux et publics concédés (+ 2,6 %), alors que les frais financiers diminuent de 
25,2 %.  

 
Les dépenses d’interventions publiques sont en hausse de 1,5 %, en 

raison principalement de l’augmentation des interventions dans le domaine international 
(+ 1 M€) et pour le soutien de l’économie (+ 1,3 M€).  
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Comme en 2012, les crédits d’équipement ne sont pas réduits au budget 
rectificatif, mais évoluent de + 3,3 %. On note un ajustement à la hausse sur les 
opérations de travaux, à hauteur de + 5,2 M€, ainsi que sur les acquisitions de matériel 
d’équipement ( + 2,8 M€), tandis que les crédits d’acquisitions d’immeubles ne sont pas 
modifiés. 
 

Ainsi, le déficit budgétaire est de 27,3 M€.  
 
Toutefois, par le jeu des reports, les crédits d’équipement disponibles 

pour les opérations triennalisées sont supérieurs de 31,7 M€ à ceux inscrits et s’élèvent 
donc à 279,2 M€. 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 rectifié 2013, ce qui pourrait conduire théoriquement, au terme de l’exécution 
budgétaire, à un déficit supérieur à 27,3 M€.  
 

1/ RECETTES 
 
Les recettes, qui s’établissent à 908.937.800 €, enregistrent une 

augmentation de 3,3 % (soit + 28,6 M€ par rapport au Budget Primitif 2013). Elle 
provient principalement du chapitre des produits et revenus du domaine de l’Etat             
(+ 14,7 M€) et de celui des contributions (+ 11,2 M€). Les recettes des services 
administratifs enregistrent une progression de 2,7 M€. 
 
 

1 - Produits et Revenus du Domaine de l’Etat 
 
A – DOMAINE IMMOBILIER 
 
Les modifications de cette section concernent les trois articles. 
 
* S’agissant du domaine immobilier, une diminution de - 1,6 M€ est 

envisagée. Cette diminution repose principalement sur l’article 011.101 « Immeubles 
bâtis » (- 1,4 M€). En effet, plusieurs estimations primitives ont été réajustées, dont les 
principales sont : 
 

- les décalages de livraison de logements domaniaux (l’Ilot Canton              
(- 401 K€), Jardins d’Apolline (+ 320 K€)) ;  

- la diminution de loyers suite à la signature de contrats « Habitation-
Capitalisation » ; 

- la révision annuelle des loyers d’immeubles d’habitation qui repose sur 
l’indice des « prix à la consommation - I.P.C. - ensemble des ménages - ensemble hors 
tabac » pour les douze derniers mois connus. Une indexation de + 2,09 % avait été 
retenue lors du Budget Primitif 2013. Celle-ci s’est élevée à + 1,69 % au 1er janvier 
2013 et + 0,92 % au 1er avril 2013. Par conséquent, il en résulte une baisse des loyers à 
percevoir. 

 
L’article « Récupération de charges » affiche une inscription à la baisse 

de 220 K€, due à des ajustements d’acomptes sur charges facturés trimestriellement et 
des régularisations de provisions sur charges comptabilisées une fois par an. 
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* Pour les Parkings Publics, il a été opéré un réajustement à la hausse de 
+ 1,1 M€ en raison d’une tendance haussière de la fréquentation constatée dans la 
majorité des ouvrages existants, d’ajustements des prévisions liées à l’exploitation 
progressive du parking de la Colle et à l’ouverture du parking Saint Antoine, au 
deuxième trimestre 2013. 

 
* Concernant les produits de cessions, une écriture rectificative de 

+ 1,7 M€ a été inscrite suite à la cession de l’appartement situé 16 rue Bellevue, Villa 
Augustine, en raison de la décision du Tribunal Suprême d'annuler la décision de 
préemption. 

 
 
B – MONOPOLES 
 
 
B.1 – MONOPOLES EXPLOITES PAR L'ETAT 
 
L’évolution de ce poste (+ 47,4 K€) résulte de la variation des articles 

suivants : 
 
  ¤ article 021.100 « Régie des Tabacs » 
 

Les recettes de la Régie des Tabacs diminuent de 10 K€ en raison 
d’ajustements à la baisse des ventes d’allumettes (- 7 K€) et des produits divers               
(- 3 K€), eu égard aux ventes réalisées sur les quatre premiers mois de l’année 2013. 

 
 ¤ article 021.300 « Postes & Télégraphes » 
 

L’article de recettes passe de 13.920.000 € à 14.087.400 €, soit + 1,2 %, 
suite aux bons résultats de l’activité de La Poste. Les recettes liées au compte de partage 
sont donc majorées de 167,4 K€. 

 
 ¤ article 021.400 « Office des Emissions de Timbres-Poste » 
  

Les recettes de l’Office des Emissions de Timbres-Poste diminuent de                  
110 K€ pour se situer à 3,1 M€. Cette minoration de recettes s’explique d’une part, par 
la baisse des ventes de timbres compte tenu des résultats enregistrés sur les quatre 
premiers mois de l’année (- 100 K€) et, d’autre part, par la diminution des recettes 
diverses (- 10 K€). 
 
 
 B.2 – MONOPOLES CONCEDES 
 
 L’augmentation des recettes issues des monopoles concédés (+ 1,1 M€) 
concerne quatre articles : la redevance de la Société des Bains de Mer, celle des 
concessions radios, celle de Monaco Telecom et celle de la SAM d’Exploitation des 
Ports de Monaco.  
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¤ article 031.101 « S.B.M. » 
 
Une écriture de – 95 K€ est réalisée afin de tenir compte des recettes 

réelles 2012 des jeux, basées sur une redevance calculée au taux de 15 % maintenant. 
L’inscription passe donc de 27.740.000 € à 27.645.000 €. 

 
¤ article 031.103 « Concessions Radios » 
 
L’Etat de Monaco a signé en janvier 2013, d’une part un nouveau contrat 

de concession avec Radio Monte-Carlo SAM entraînant le versement d’une redevance 
annuelle forfaitaire de 300 K€ et, d’autre part, un contrat de concession avec la société 
Radio Monte-Carlo Network générant une redevance annuelle de 640 K€.  

 
Par ailleurs, l’estimation du versement de redevance de l’année 2012 du 

précédent contrat avec Radio Monte-Carlo SAM a été revue à 900 K€. 
 
Par conséquent, cet article est augmenté de + 750 K€, pour un montant 

total de 1,9 M€. 
 
¤ article 031.106 « Monaco Telecom » 

 
Suite aux premières estimations de la clôture de l’exercice 2012/2013, la 

marge brute servant d’assiette de calcul pour la redevance a été revue à la hausse, 
passant de 3 % à 5 %. Aussi, la redevance est en hausse de 166 K€, ce qui porte le 
montant de la redevance à 5,6 M€. 
 

¤ article 031.115 « SAM d’Exploitation des Ports de Monaco » 
 
Au regard des bons résultats de cette société pour l’exercice 2012 et de la 

détermination du solde de la redevance 2012 à verser en 2013, est désormais connu le 
montant des encaissements qui seront effectués sur cet article en 2013. Ainsi, il est 
nécessaire de majorer l’estimation de + 300 K€, ce qui porte le montant de la redevance 
à 13,3 M€.  
 
 

C – DOMAINE FINANCIER 
 
¤ article 041.101 « Intérêts sur comptes bancaires » 
 
Les prévisions primitives reposaient sur une moyenne de disponibilités 

de 20 M€ et sur un taux de rémunération moyen de 0,5 %. Elles tenaient compte 
également de la rémunération à 2 % du compte dédié au nouveau Centre Hospitalier 
Princesse Grace et enfin de disponibilités de 3 M€ en dollars, rémunérées à un taux de 
2 %. 
 

L’estimation rectificative majorée de 70 K€ tient compte de 
l’augmentation des disponibilités moyennes, malgré une diminution du taux 
rémunérateur, passant de 0,5 % à 0,2 %. 
 
 Aussi cet article passe de 960.000 € à 1.030.000 €. 
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 ¤ article 041.102 « Intérêts sur créances » 
 

Cet article doit être revu à la baisse (- 155 K€), afin de tenir compte de la 
minoration des intérêts générés par les prêts consentis aux sociétés Mécaplast et 
Mécacorp, soldés en mars 2013 suite à la signature du Protocole de Conciliation avec le 
Groupe Mécaplast.  
 
 Ces deux prêts ont généré 59,8 K€ d’intérêts pour une estimation 
primitive de 145 K€. Par ailleurs, concernant les autres prêts, il est proposé de diminuer 
l’estimation à 100 K€ au regard des intérêts perçus à la clôture de l’exercice 2012. 
 
 ¤ article 041.104 « Revenu des valeurs mobilières » 
 

Cet article connaît une forte hausse (+ 12,2 M€) en raison du versement 
des dividendes de Monaco Télécom. En effet, la société a versé en janvier 2013 le solde 
de l’exercice 2012/2013 (17,2 M€). Elle devrait verser au mois de juillet 6,3 M€ et au 
mois de décembre 3,2 M€ de dividendes, au titre de l’exercice 2013/2014. Cet article est 
donc porté de 14,5 M€ au Budget Primitif 2013 à 26,7 M€ au Budget Rectificatif 2013. 
 
 ¤ article 041.108 « Intérêts sur CHC » 
 

Au regard des dernières prévisions de recettes, l’article passe de 1,4 M€ à 
1,6 M€, soit une majoration de + 214 K€ au regard des contrats signés ainsi que de tous 
ceux en cours. 
 
 

2 - Produits et Recettes des Services Administratifs 
 

Ce chapitre connaît une variation positive (+ 2,7 M€). Quelques articles 
ont été majorés. 
 
 ¤ article 012.110 « Autres recettes » 
 

L’article enregistre une hausse de 253,5 K€ en raison d’une part, de la 
participation de la fondation Piaget au financement partiel (150 K€) de la rénovation de 
la Roseraie Princesse Grace. D’autre part, une somme de 83 K€ est inscrite sur cet 
article ; elle correspond à la restitution de crédits non utilisés par la Direction de la 
Coopération Internationale en 2012. Est également inscrite une somme de 20 K€ pour 
prendre en compte le don reçu par la Sûreté Publique destiné à l’achat d’un véhicule de 
patrouille. 
 
 ¤ article 012.113 « Service des Titres de la Circulation » 
 

Une majoration des recettes de 350 K€ est estimée au regard  des recettes 
encaissées sur l’exercice 2012 et des celles générées sur les quatre premiers mois de 
l’année 2013.  
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 ¤ 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 Remise des prix FIA) s’élève à 
113.500 €, dont seul un montant de 32,5 K€ avait été inscrit au Budget Primitif 2013. 
La contrepartie figure 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 pour le Grand Prix 2012. La contrepartie figure en 
dépenses du budget à l’article 707.992 « Investissement Grand Prix Automobile » à 
hauteur de 1.784.700 €. 
 

L’article passe donc de 1.850.000 € au Budget Primitif 2013 à   
3.715.700 € au Budget Rectificatif 2013. 

 
¤ article 012.136 « Colonies-participation parents » 
 
Suite à la programmation de séjours : 2 séjours de 14 jours et 1 séjour de 

3 semaines au mois de juillet 2013 à la Bollène Vésubie et au transfert de la colonie au 
mois d’août au Centre de la Jeunesse Princesse Stéphanie, une inscription de 23 K€ est 
effectuée au Budget Rectificatif 2013, correspondant à la participation des parents aux 
colonies de vacances. 
 

¤ article 012.500 « Stade Louis II » 
 
L’ensemble des recettes passe de 4.855.600 € à 5.068.700 €, soit                    

+ 213,1 K€. 
 
Cette augmentation concerne deux articles :  
 
- l’article 012.501 « Exploitation du parking » : + 82,1 K€, soit + 3,8 %. 

Cette augmentation a été établie en fonction des recettes encaissées sur l’exercice 2012 
et des résultats enregistrés sur le premier trimestre de l’année 2013, avec notamment 
l’impact de l’augmentation tarifaire 2012 ; 

- l’article 012.502 « Location de bureaux  » : + 131 K€, soit + 9,7 %. 
Cette hausse repose principalement sur l’attribution d’anciens locaux administratifs qui 
n’étaient pas assujettis à une redevance, au profit d’un locataire privé. 
 
 ¤ article 012.602 « Droits divers – Affaires Maritimes» 
 

L’article est majoré de 40 K€ (+ 9,3 %) au regard des premières 
tendances de recettes encaissées en 2013. 
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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.  
 
 
  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 36.136 habitants), le montant 
du versement 2013 s’élèvera à 27,4 M€.  

 
En comparaison des sommes reçues en 2012 (29,4 M€), la diminution 

résulte en premier lieu d’une baisse de 1,1 % des recettes nettes 2012 à répartir entre les 
deux Etats, laquelle provient de la Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers (TIPP). Il 
est rappelé que ces recettes avaient progressé de 3,2 % en 2011 et 0,6 % en 2010. 
 

Cette baisse provient également d’un rapport des populations moins 
favorable que l’an dernier, le chiffre de la population française ayant augmenté en 2012 
(+ 299.526) alors que celui de Monaco a baissé (- 235). 
 
 La baisse du reversement 2013 tient enfin à l’effet démultiplicateur, en 
cas de variation du forfait douanier, de son mode de versement sous forme de solde et 
d’acomptes. 
 
 

B- TRANSACTIONS JURIDIQUES 
 

Ces recettes sont globalement en baisse de 1,6 M€. Cette évolution 
concerne l’article suivant : 
 

¤ article 023.104 « Droits sur les hypothèques » 
 
Dans le cadre du budget primitif pour l’exercice 2013, il avait été 

proposé d’évaluer ces recettes à 2,6 M€, au vu du résultat moyen enregistré depuis 
2009. En 2012, les résultats ont cependant été inférieurs à 1 M€. Les recettes du droits 
proportionnel de 0,65 % se caractérisent en effet par une forte concentration sur un petit 
nombre d’opérations. Ainsi, les résultats élevés atteints en 2010 et 2011 tenaient à des 
hypothèques conventionnelles d’un montant unitaire supérieur à 5 M€. A l’inverse, la 
baisse observée en 2012 s’explique par une forte diminution du nombre d’opérations 
importantes (5 inscriptions). Ainsi, il est proposé de réviser l’estimation pour l’année 
2013 à 1 M€. 
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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 349 M€ (soit + 29 M€), compte tenu des résultats 
définitifs de l’exercice 2012 et de la progression des recettes enregistrées au premier 
trimestre 2013. 

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

l’échange de lettres du 26 février 2010 prévoit qu’en 2013, « le compte de partage sera 
arrêté à un montant correspondant à la moyenne des données réelles disponibles des 
cinq années précédentes ». Au vu des données enregistrées de 2008 à 2012, la moyenne 
des comptes de partage « réels » est de 93 M€. Par conséquent, le reversement français 
pour l’exercice 2013 devrait s’élever à 92 M€ au Budget Rectificatif 2013 contre 88 M€ 
au Budget Primitif 2013.  
 
 Il est composé  : 
 

- du versement d’acomptes 2013, calculés sur le compte de partage 
2012, soit un montant de 74,4 M€ (93 M€*4/5), 

- du paiement du solde du compte de partage 2012 : 17,6 M€                          
(93 M€ - 75,4 M€ d’acomptes versés en 2012). 

 
 L’article « Taxe sur la valeur ajoutée » passe donc de 408 M€ au Budget 
Primitif 2013 à 441 M€ au Budget Rectificatif 2013. 
 
 
 D- BENEFICES COMMERCIAUX 
 

¤ article 043.101 « Impôt sur les Bénéfices » 
 

Pour le Budget Primitif 2013, une estimation globale de 100 M€ avait été 
retenue et il est proposé de diminuer la prévision de recettes à 81 M€.  
 

Ces estimations primitives ont été calculées sur la base des résultats 
2011, dans l’attente de la clôture des bilans 2012 des entreprises et de leurs soldes de 
liquidation du mois d’avril. Ces soldes de liquidation acquittés en avril accentuent la 
tendance négative observée au terme du premier trimestre 2013. Aussi, ils enregistrent 
une baisse de l’ordre de 20 M€ par rapport à l’exercice précédent. Ainsi, au regard de 
ces résultats, il est envisagé de diminuer la prévision des recettes de 19 M€. 
 
 

**** 
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2/ DEPENSES 
 

On observe une hausse des dépenses (+ 1,8 % par rapport au budget 
primitif 2013), qui s'établissent à 936.211.400 €. 

 
Les dépenses de fonctionnement, arrêtées à 476.067.900 €, sont en 

hausse de + 1,2 %. 
 
Les dépenses d'interventions publiques connaissent une hausse modérée 

de 1,5 %.  
 
Enfin, les dépenses d’équipement et d’investissement augmentent de    

3,3 %. De plus, il est à noter que le montant des crédits d’équipement reportés, qui 
pourrait être utilisé sur l’exercice 2013, est de 31,7 M€. 
 
 
 1 - Dépenses ordinaires 
 
 Elles sont globalement en augmentation de 1,3 %, en raison de la hausse 
conjointe des dépenses de fonctionnement (+ 1,2 %) et des dépenses d’interventions 
publiques (+ 1,5 %).  
 

A - Dépenses de fonctionnement 
 

Elles s'établissent à 476.067.900 €, soit une hausse de 1,2 % par rapport 
au budget primitif. Les variations des principaux postes de dépenses sont les suivantes : 
 
 - dépenses de personnel : + 1,6 M€, soit + 0,6 % ; 

- dépenses de fonctionnement, entretien, matériel et travaux : + 3 M€, 
soit + 2,4 % ; 

- frais propres à l’activité des services commerciaux et publics concédés :            
+ 1,4 M€, soit + 2,6 % ; 
 - frais financiers : - 211 K€, soit – 25,2 %. 
 
 
 1) Dépenses de personnel :  
 

I – Les emplois budgétés 
 

- 3.618 emplois sont valorisés au Budget Rectificatif 2013 contre 
3.603,50 au Primitif, soit 14,5 emplois de plus, selon les explications suivantes :  
 

Cette majoration de 14, 5 emplois supplémentaires s’explique par : 
 

- l’augmentation du nombre de postes n’appartenant pas à 
l’organigramme fonctionnel des services, suite notamment à la réorganisation au sein du 
Cabinet du Conseil National ; 
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- les mouvements de personnels de l’Education Nationale lors de la 
rentrée scolaire 2012/2013 et le nombre croissant de personnels affectés dans les 
établissements privés d’enseignement ; 

- le recrutement en surnombre d’agents suppléants aux Parkings Publics 
afin de pouvoir mettre en place des roulements de travail revus ; 

- enfin, par le recrutement de personnels supplémentaires au sein de la 
Direction des Services Judiciaires afin de renforcer la sécurité à l’entrée du bâtiment. 

 
Malgré ces évolutions les crédits de traitement sont en légère diminution 

en raison des fluctuations habituelles : départs en retraite, recrutements différés, etc. et 
aussi une recrudescence des absences maladie qui impacte les charges sociales. 
 
 
 II - Les charges sociales 
 

 
La hausse de + 1.987.000 € des crédits relatifs aux charges sociales 

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

+ 100.000 € de dépenses supplémentaires, l’augmentation de 1.175.400 € des dépenses 
de prestations médicales (dont près de 900 K€ de prestations en espèces liées à des 
interruptions de travail du personnel de l’Administration) et la hausse de 711.600 € des 
dépenses de pensions et d’allocations.  
 
 
 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                                   
2013

Budget Rectificatif 
2013

%

Frais de fonctionnement 24 239 600 € 24 534 500 € 1,2%
Entretien, prestations 40 892 300 € 43 027 500 € 5,2%
Mobilier et matériel 20 340 400 € 20 402 500 € 0,3%
Travaux 36 932 700 € 37 408 800 € 1,3%
Total 122 405 000 € 125 373 300 € 2,4%
 

Budget Primitif Budget Rectificatif
2013 2013

Prestations Familiales 15 422 000 € 15 522 000 € 0,6%
Prestations médicales 26 172 000 € 27 347 400 € 4,5%
Pensions et allocations 62 887 700 € 63 599 300 € 1,1%
Total 104 481 700 € 106 468 700 € 1,9%

%
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* Frais de fonctionnement 
 
Cette catégorie de dépenses affiche une hausse modérée (+ 1,2 %). On 

note toutefois l’inscription de + 66 K€ pour les déplacements concernant les 
Ambassades et celle de + 170 K€ pour le voyage officiel en Russie de S.A.S. le Prince 
Souverain, qui va s’accompagner d’un spectacle des Ballets de Monte-Carlo. 

 
On relève également une inscription de + 90 K€ pour des dépenses 

relatives au « Plan d’Accueil » mené par le Ministère d’Etat.  
 
Ces écritures sont toutefois relativisées par des économies réalisées par 

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

budget primitif.  
 
On note entre autres la régularisation de l’ouverture de crédits relative au 

maintien de la position orbitale de la Principauté pour 1,6 M€.  
 
On relève également l’inscription de + 98 K€ pour les prestations de 

services téléphoniques de l’Administration, et de + 500 K€ pour les dépenses d’eau, 
gaz, électricité et climatisation des bâtiments publics, en raison de la prise en compte de 
nouveaux bâtiments (opération du Quai Antoine 1er, nouveau Lycée Technique, ZAC 
Saint Antoine…).   

 
* Mobilier et matériel 
 
Cette catégorie de dépenses affiche une stabilité (+ 0,3 %) et ne compte 

que des écritures de faible importance.  
 
* Travaux  
 
Ce type de dépenses affiche globalement une hausse de 1,3 %. On note 

l’inscription de + 700 K€ pour la phase 1 des travaux au 3ème sous-sol de la Zone J, celle 
de + 185 K€ pour l’entretien des ouvrages maritimes (travaux de maintenance sur la 
rotule de la digue flottante et lancement de la campagne d’inspection du dispositif de 
protection cathodique des ouvrages de l’avant-port).  
 

On relève parallèlement la baisse de - 139 K€ des petits travaux 
d’entretien des Parkings Publics, celle de - 290 K€ en raison du report des travaux de 
ravalement des façades de la Villa Sauber. 
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3) Frais propres à l’activité des services commerciaux et publics 
concédés  
 

* Services commerciaux 
 

Les dépenses issues des services commerciaux affichent une faible 
hausse de 0,2 % par rapport au budget primitif. On relève la hausse de 60 K€ des 
dépenses conventionnelles des Postes et Télégraphes concernant le compte de partage, 
relativisée par la baisse de 30 K€ des dépenses de l’O.E.T.P. concernant le service des 
abonnements.  
 

* Services publics concédés 
 
 Les dépenses relatives aux services publics concédés sont globalement 
en hausse de 4 %, soit + 1,4 M€. Cette évolution s’explique par la hausse de + 0,7 M€ 
des dépenses relatives au nettoiement de la ville, en raison du jeu des indices de révision 
et de l’ajout de 65 K€ pour l’entretien des nouveaux tunnels. On note également la 
hausse de + 0,6 M€ des dépenses de collecte et incinération, due au jeu des indices de 
révision.  
 
  4) Frais financiers :  
 
 Cette rubrique affiche une baisse de 25,2 % en raison : 
 
 - de l’avance de trésorerie consentie par le Fonds de Réserve 
Constitutionnel au Budget de l’Etat qui n’a quasiment pas été sollicitée ; néanmoins, un 
besoin ponctuel reste possible notamment au moment du paiement des traitements et des 
retraites et du reversement de la fiscalité de l’épargne aux pays européens au mois de 
juillet ; 
 - et du réajustement des intérêts sur les comptes de dépôts.  
 
 
  B – Dépenses d’interventions publiques 
 
 Les interventions publique s’élèvent  au budget rectificatif 2013 à la 
somme de 212,6 M€. 
 
 Le montant des prévisions rectifiées pour l’exercice 2013 en matière 
d’interventions publiques s’apprécie  de 1,5 %, soit une hausse de + 3 M€. Cette hausse 
est principalement le fait de deux chapitres, les autres évoluant peu. Ainsi, le soutien à 
l’activité économique est en hausse de 1,6 M€, somme répartie sur différents articles 
examinés ci-après. Pour sa part, le domaine international croît de + 1 M€ en raison 
essentiellement de la préparation de l’exposition internationale de Milan.   
 
 Les autres chapitres connaissent peu de variations, soit en l’absence 
d’écritures particulières, soit, pour le chapitre social, parce que les modifications se 
compensent entre elles.   

 
Les dépenses d’interventions publiques ventilées en cinq domaines au 

lieu des 8 chapitres budgétaires, sont retracées dans le tableau synthétique suivant : 
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PR 2013 RE 2013

Budget Communal : 39 567 700 € 39 567 700 € 0,0%

2 - Etablissements publ. à caractère social : 34 526 400 € 34 437 700 € -0,3%

6 - Domaine social 27 388 800 € 27 672 400 € 1,0%

1- total social 61 915 200 € 62 110 100 € 0,3%

3 - établissements publics culturels : 8 100 600 € 7 648 700 € -5,6%

5 - Domaine éducatif et culturel : 34 136 600 € 34 316 600 € 0,5%

8 - manifestations culturelles dont : 9 822 800 € 10 042 800 € 2,2%

608103 mediax 3 700 000 € 3 700 000 € 0,0%

608112 festival mondial théâtre 596 500 € 596 500 € 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%

6082012 campagne électorale 320 000 € 240 000 € -25,0%

608206 congrès contributions 1 200 000 € 1 500 000 € 25,0%

608207 manifestations culturelles 391 300 € 391 300 € 0,0%

2 - total culture et  éducation 52 060 000 € 52 008 100 € -0,10%

4 - Domaine International  et humanitaire : 13 936 100 € 14 989 100 € 7,6%

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

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

 3 - total domaine international 14 336 100 € 15 389 100 € 7,3%

7 - Domaine sportif : 6 208 000 € 6 414 000 € 3,3%

8 - manifestations sportives dont : 18 287 200 € 18 343 700 € 0,3%

608104 épreuves sportives automobiles (ACM) 17 261 000 € 17 374 500 € 0,7%

608132 manifestations sportives diverses 1 026 200 € 969 200 € -5,6%

4-  total domaine sportif 24 495 200 € 24 757 700 € 1,1%

9 - Aide à l'Industrie et au Commerce: 10 313 500 € 11 641 200 € 12,9%

8 - manifestations à caractère écon dont : 6 830 000 € 7 130 000 € 4,4%

608114 manifestations nouvelles 0 € 0 €

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

608205 congrès réceptions 770 000 € 820 000 € 6,5%

608213 animation 60 000 € 60 000 € 0,0%

5 -  total domaine économique 17 143 500 € 18 771 200 € 9,5%

total général 209 517 700 € 212 603 900 € 1,5%

 REPARTITION DES DEPENSES D'INTERVENTIONS PUBLIQUES
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 1 - Domaine social  
 

Les subventions aux établissements publics de santé (articles 602.101/1 
et suivants) connaissent une très légère variation négative (- 0,3 %), qui recouvre des 
évolutions de sens contraires. Les variations à la baisse des subventions  concernent  le 
Centre Hospitalier Princesse Grace (- 926.100 €), le centre de gérontologie Rainier III   
(- 1.314.600 €) et, dans une moindre mesure, le CTS (- 95.300 €). En revanche, les 
résidences de retraite A Qietüdine et Cap Fleuri nécessitent une intervention 
complémentaire, respectivement de 861.400 € et de 235.700 €.   

 
  La subvention à l’Office de Protection Sociale (article 602.104) est 
réajustée de 20.895.000 € à 21.995.000 €, soit une majoration de 1,1 M€ répartie 
essentiellement sur les prestations d’autonomie des personnes âgées, suite à l’ouverture 
du centre Rainier III, et sur les aides aux personnes handicapées. 
 
  Au titre du chapitre 6 « domaine social », deux évolutions sont à noter : 
principalement la ligne des subventions diverses (+ 200.000 €) en raison de subventions 
octroyées en compensation du paiement de droits sur les successions à diverses 
associations caritatives,  toutes bénéficiaires d’un même legs. Par ailleurs la SPA, qui 
n’avait pas sollicité l’an dernier l’intégralité de sa subvention, se voit octroyer  ce 
montant sur 2013, en sus de sa subvention habituelle.   
 
 
  2 – Domaine éducation et culture  
 
  Ce domaine est stable (- 0,10 %). Au titre des établissements publics, la 
seule évolution notable est la subvention au Centre Scientifique qui est réduite de 
451.900 € en raison d’un déménagement dans les locaux du Quai Antoine 1er décalé 
dans le temps, générant ainsi une économie de loyers.   
 
  Au titre du chapitre 5, une seule évolution est enregistrée : il s’agit de la 
majoration de la subvention  accordée à la Compagnie des Ballets (article 605.124) pour 
sa tournée en Chine de trois semaines en octobre 2013. La défection récente d’un 
partenaire local  sur plusieurs dates de cette tournée engendre un surcoût de 180.000 € 
que la Compagnie ne peut absorber ou faire financer par ses partenaires monégasques. 
 
  On note au titre des « manifestations » l’adaptation des frais de 
campagne (article 608.201/2) au montant maximum correspondant à trois listes au lieu 
de quatre  (240.000 € au lieu de 320.000 €) et enfin une nette majoration du poste 
« congrès contributions » (+ 300.000 €) qui correspond à la subvention de 300.000 € 
sollicitée dans le cadre de l'organisation de la 6ème édition de la "World Policy 
Conference" qui se tiendra à Monaco au mois de décembre 2013.  
 



 
 
 
 
 

 
 
 

15

 

3 – Domaine international  
 

Ce domaine est en forte augmentation (+ 7,3 %), en raison de la montée 
en charge de l’exposition Milan 2015. Une somme de 1,1 M€ est désormais prévue sur 
cet exercice (article 604.213/1), correspondant environ à 20 % du budget de la 
manifestation. Comme l’an dernier, on constate 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.  

 
Les cotisations de la Principauté aux organisations internationales (article 

604.201) sont aussi majorées. En effet, suite à la révision  du barème des quotes-parts 
pour la répartition des dépenses de l'Organisation des Nations Unies le pourcentage 
pour Monaco passe de 0,003 % à 0,012 %. Une augmentation de 300.000 € a été 
anticipée dans le cadre du Budget Primitif 2013 mais cette augmentation s’avère 
insuffisante et induit une inscription au Budget Rectificatif 2013 de 300 K€ 
supplémentaires, compensée par la restitution de 80 K€ du SICCFIN (en raison du 
report de la mise en place du nouveau logiciel GoAml). Enfin, l’article 604.216 
« OSCE » est majoré de 100 K€ en vue de la tenue en octobre à Monaco de la 
conférence annuelle des partenaires méditerranéens de cette entité.  
 
 
 4 - Domaine sportif  
 
 Le domaine sportif connaît une évolution de 1,1 %. Celle-ci est induite 
principalement  par une écriture que le chapitre 7 des subventions et politiques 
publiques sportives. Celui-ci enregistre une inscription de 206 K€ à l’article 607.107. 
En effet, 200 K€ sont destinés à participer au rachat de la base de ski-nautique de 
Roquebrune/Argens par la Fédération Monégasque de Ski nautique.  
 
 Au titre des manifestations sportives, on constate à l’article 608.132 la 
restitution des crédits destinés à l’épreuve de Tri Star, qui a été annulée (57 K€). Par 
ailleurs, on observe une légère évolution de la subvention à l’Automobile Club de 
Monaco pour les différentes courses ou manifestations automobiles (Rallye et remise 
des prix de la FIA de 2010, Kart Cup de 2009) clôturées avec un déficit supérieur à 
celui attendu (+ 113.500 €). 
 
 

5- Domaine économique 
 

Ce domaine connaît la plus forte majoration de la section des dépenses 
d’intervention : + 9,5 %. En effet, trois articles  du chapitre des politiques publiques 
totalisent plus de 1,2 M€ de majoration.  
 
 Il s’agit de l’article 609.214 « interventions économiques » qui croît de 
552.200 € . Cette inscription rectificative permet de prendre en charge différentes  
dépenses nouvelles comme l’organisation de deux réunions plénières du Conseil 
Supérieur de l’ Attractivité et la production du rapport annuel (15.000 €).  
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Par ailleurs,  dix opérations d’assurance foire ou d’assurance prospection  
pour lesquelles les entreprises accompagnées ont déposé le bilan ont généré une perte 
définitive de 172.200 € sur le CST 8370. Cette perte étant désormais définitive, il 
convient de la passer en dépense budgétaire et d’apurer ainsi le CST.  

 
Enfin, s’agissant du partenariat avec l’entité française OSEO (devenu 

depuis la BPI) en raison des dossiers en cours de montage et  ceux déjà réglés sur 2013 
un montant complémentaire de 320 000 € s'avère nécessaire.  

 
La seconde hausse la plus significative  concerne l’article 609.210 « Aide 

au développement durable », (+ 426 K€ soit + 63,1 %) en raison de deux types de 
dépenses. En premier lieu, la prime aux véhicules propres : en effet, au regard des 
critères d’éligibilité actuels, en l’état 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 2013 ; d’où l’inscription de 400 K€ dont 60.000 € pour 
l’amortissement des bus hybrides achetés dans le cadre de la concession des transports 
en commun. Par ailleurs, le montant du budget primitif s’avère inférieur aux besoins liés 
aux engagements en cours pour faire face aux coûts induits par l'abonnement couplé 
parking public/bus et une majoration de 26 K€ est nécessaire.  

 
Enfin l’article 609.208 « études économiques » est majoré de 295 K€  en 

raison de différentes missions confiées à des consultants notamment en matière 
européenne.  

 
S’agissant des manifestations à caractère économique du chapitre 8 on 

relève à l’article 608.116 la majoration de 250 K€ de la subvention de fonctionnement 
de la Société du Grimaldi Forum, l’objectif ambitieux d’un déficit limité à 6 M€ n’ayant 
pu être atteint.  

 
Enfin, au titre de l’article 608.205, les réceptions offertes aux 

manifestations qui bénéficient des avantages des offres « Monaco Meetings » et 
«Monaco Incentives », non prévues lors de la préparation du Budget Primitif 2013  
(CISCO, Volkswagen, IBM) ou prévues dans un format plus restreint,  nécessitent une 
majoration  de 50 K€ (+ 6,5 % ). 

 
 

C - Dépenses d’équipements et d’investissements 
 
Le Budget Rectificatif 2013 d’équipements et d’investissements s’élève à 

247.539.600 € ; comme l’an passé, les crédits d’équipement ne sont pas réduits au 
budget rectificatif, mais évoluent de + 8 M€, soit + 3,3 % par rapport à l’inscription 
primitive (239,5 M€). 

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

crédits fixés par Arrêté Ministériel du 22 avril 2013 s’élèvent à 31,7 M€ ; ainsi, les 
crédits de paiement 2013 (inscriptions budgétaires + reports de crédits) sont de               
279,2 M€ dans le cadre du budget rectificatif. Ils sont donc en augmentation de 39,7 M€ 
par rapport aux crédits de paiement disponibles au moment du vote du budget primitif 
(239,5 M€). 



 
 
 
 
 

 
 
 

17

 

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 + 5,2 M€, ainsi que sur les acquisitions de matériel d’équipement (+ 2,8 M€) 
tandis que les crédits d’acquisitions ne sont pas modifiés. 

 
Les modifications de cette section se répartissent comme suit : 
 
* Acquisition d’immeubles : sans modification  
● report de crédits de 405.000 € 
* Travaux d’équipement : + 5.192.500 €, soit + 2,3 % 
● report de crédits de 31.077.000 € 
* Matériel d’équipement : + 2.784.700 €, soit + 93 % 
● report de crédits de 220.000 € 
 
Les inscriptions les plus significatives sont les suivantes : 
 
A – Acquisition d’immeubles : sans modification  
● report de crédits de 405.000 € 
 
 
Aucune inscription rectificative n’affecte le poste Acquisitions ; seul un 

report de crédits de 405 K€ sur l’article 705.982 « Acquisition de terrains et 
immeubles » majore les crédits de paiement. 

 
 
B - Travaux d’équipement 
+ 5.192.500 €, soit + 2,3 % 
● report de crédits de 31.077.000 € 
 
Au niveau des crédits de travaux, outre les ajustements sur les opérations 

en cours, la section enregistre l’inscription d’une nouvelle opération à hauteur de 
1,057 M€ consécutive à la présentation, par la Mairie, de travaux urgents au Cimetière 
pour permettre la réalisation d’environ 200 nouveaux caveaux et nécessitant le 
déplacement des sépultures des indigents (article 704.988 « Cimetière de Monaco »), 
une partie de ces travaux étant pris en charge par ailleurs par la Mairie (390 K€). 

 
En outre, les ajustements sur les opérations en cours résultent avant tout 

de trois inscriptions significatives à la hausse sur des opérations livrées : 
 
- l’opération Centre Rainier III étant désormais achevée, les crédits 

permettant le paiement des soldes des marchés de travaux des trois bâtiments (Centre 
Rainier III, Centrale d’Energie et vestiaires du personnel), de terminer l’équipement 
mobilier du Centre Rainier III et de provisionner une partie des mémoires de 
réclamations formulées par les entreprises suite au retard pris sur l’opération, sont 
ajoutés (+ 2,458 M€) ; 
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- les crédits de l’opération de la Visitation sont revus à la hausse pour 
permettre de payer le solde des honoraires des prestataires, le solde des marchés de 
travaux ainsi que des travaux de réfection des réseaux électriques transitant dans le 
parking de la Visitation (+ 2,310 M€) ; 

 
- l’achèvement du nouveau Lycée Technique et Hôtelier et la mise au 

point des décomptes des entreprises se déroulant beaucoup plus rapidement qu’anticipé, 
des crédits complémentaires pour solder dès 2013 la plupart des lots sont nécessaires 
(701.9136 : + 1,1 M€). 

 
Par ailleurs, l’inscription de 1 M€ supplémentaire sur l’article 706.9601 

« Grimaldi Forum- Travaux décoration» permet de tenir compte de l’avancement de 
l’opération, dont le Grimaldi Forum assure la maîtrise d’ouvrage déléguée et qui 
pourrait être achevée dès 2015 à un coût inférieur à celui initialement prévu. 

 
Enfin, des crédits justifiés par les travaux des concessionnaires pour la 

création des réseaux et des alimentations des pontons de l’avant-port, non prévue dans 
les marchés des entreprises, sont inscrits à hauteur de 737 K€ (article 703.906 
« Aménagement avant-port »). 

 
Parallèlement, des minorations sur les opérations en cours résultent avant 

tout des trois inscriptions significatives suivantes : 
 
- 701.9133 « Urbanisation SNCF- Ilot Canton » (- 2,2 M€), 
- 705.9307 « CHPG Maintien à niveau » (- 2,4 M€), 
- 705.946 « Opération Testimonio » (- 0,9 M€). 
 
Pour la première opération, cette restitution de crédits est permise d’une 

part, par les reports sur 2013 des crédits des exercices antérieurs (1,4 M€) et, d’autre 
part, en raison d’ajustement des calendriers des travaux. 

 
Pour les crédits de travaux de maintien à niveau du CHPG, cette 

diminution résulte principalement du décalage de l’opération concernant l’Unité de 
Bilan (- 2,2 M€). Enfin, s’agissant de l’opération Testimonio, le concours de 
promotion/construction a été lancé début juin 2013, seuls les crédits de l’étude 
approfondie des circulations d’eau pour la préservation des sources sont conservés cette 
année. 

 
 
C - Matériel d’équipement 
+ 2.784.700 €, soit + 93 % /  report de crédits de 220.000 € 
 
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 2012 (+ 1.784.700 €) et 
l’inscription supplémentaire de 1 M€ (article 708.904.2) au titre de la mise en œuvre du 
schéma directeur informatique de l’Administration, rendue nécessaire pour accélérer la 
migration des applications qui tournent actuellement sur d’anciens systèmes 
d’exploitation.  

*** 
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3/ COMPTES SPECIAUX DU TRESOR 
 
 Des inscriptions modificatives affectent huit Comptes Spéciaux du 
Trésor (C.S.T.) ; leur solde global passe ainsi d’un solde créditeur de 4.566.500 € à un 
solde créditeur de 22.758.700 €. 
 
 Les principales écritures sont présentées ci-après : 
 

a) Comptes d’opérations monétaires  
 
Une inscription de – 747 K€ en dépenses et + 343 K€ en recettes est 

réalisée sur le Compte Spécial n° 80.00, afin de tenir compte des coûts de fabrication et 
des recettes relatifs à la frappe et à la mise en circulation des pièces courantes et de 
collection en 2013. 
 

b) Comptes de commerce  
 

Une inscription de – 1.280.000 € en dépenses sur le Compte Spécial      
n° 81.21 « Energie Développement durable » est effectuée pour ajuster le montant des 
dépenses prévues. 
 
 c) Comptes de produits régulièrement affectés    
  

Le C.S.T. 82.18 « Contrat Habitation Capitalisation » retrace les recettes 
qui seront encaissées par l’Etat grâce aux versements réalisés par les foyers contractant 
un « Contrat Habitation Capitalisation » (C.H.C.). Ce compte fait l’objet d’une 
inscription rectifiée de + 9.736.000 € en recettes et de + 400.000 € en dépenses sur la 
base des contrats qui pourraient être signés en 2013. 

 
d) Comptes d’avances 
 
Le C.S.T. 83.43 « Prestations Maladie Mairie » présente une inscription 

de + 700 K€ en recettes et + 400 K€ en dépenses, au regard des crédits déjà consommés 
à la fin du premier trimestre 2013. L’article de recettes est valorisé à la hausse en 
fonction des crédits inscrits en dépenses. 

 
Le C.S.T. 83.70 « Assurance foire prospection » affiche une hausse de 

recettes de + 172.200 €, correspondant à l’apurement de pertes constatées du fait du 
dépôt de bilan d’entreprises bénéficiaires de ces dispositifs. Cette somme est inscrite 
parallèlement sur un article de dépenses du Budget de l’Etat. 

 
e) Comptes de dépenses sur frais avancés de l’Etat 

 
Le C.S.T. 84.10 « Avances dommages » présente une inscription 

rectificative de – 200 K€ en recettes (des crédits gérés par le Service des Travaux 
Publics) afin de tenir compte de la baisse de la sinistralité constatée début 2013.  
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f) Comptes de prêts 
 
 Le C.S.T. 8560 « Prêts Divers » présente une inscription de + 6,2 M€ en 
recettes afin de constater le paiement reçu du débiteur pour la créance MECACORP 
(4.132.800 €) et de solder les prêts de MECAPLAST et de MECACORP grâce au 
versement à partir du compte de dépôt créé en 2012 de la somme de 4.771.200 €. 
 
  
 
 
 
 

**** 
 
 
 


