
   

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 – BUDGET PRIMITIF DE L’EXERCICE 2015 : 
 
    Exposé des motifs de la loi de budget primitif de l’exercice 2015 



   

   

 
 
 

BUDGET PRIMITIF 2015 

 
 

Le Budget Primitif 2015 présente un retour à l’équilibre et affiche même un 
excédent de recettes de 2,8 M€. 

 
L’effort  poursuivi depuis plusieurs exercices, tant en matière de maîtrise 

des dépenses que de renforcement de l’attractivité de la Principauté a donc porté ses fruits 
et ce malgré un environnement européen et international encore très morose. 

 
Le Budget se situe légèrement au-dessus de 1 milliard d’euros et se présente 

comme suit :  
 

Recettes …………………………………… 1.061,6 M€ 
 

Dépenses ordinaires….. ………………..        752,7 M€ 
Dépenses d’équipement………………………306,1 M€  
Total dépenses ……………… ..………….. 1.058,8 M€ 

   
  

Excédent de recettes : 2,8 M€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

   

 
 
 
 
 
 

    
BUDGET  

PRIMITF 2014 
  

BUDGET 
RECTIFICATIF 

2014 
  

BUDGET  
PRIMITF 2015 

  
PR 2015/ 
PR 2014 

% 

PR 2015/ 
RE 2014 

% 

 RECETTES 950 939 900 €  1 068 770 400 €  1 061 638 500 €  11,6% -0,7% 

DEPENSES (Hors Programmes)           

  Section 1 - Dépenses de souveraineté 40 314 800 €  40 314 800 €  44 022 700 €  9,2% 9,2% 

  Section 2 - Assemblées et corps constit. 6 390 000 €  6 423 000 €  6 573 200 €  2,9% 2,3% 

  Section 3 - Moyens des services 249 477 800 €  250 571 600 €  255 610 800 €  2,5% 2,0% 

  Section 4 - Dépenses communes 155 110 900 €  157 908 300 €  162 758 000 €  4,9% 3,1% 

  Section 5 - Services publics 36 005 000 €  36 895 000 €  45 586 000 €  26,6% 23,6% 

  Section 6 - Interventions publiques 216 917 800 €  228 178 700 €  228 547 100 €  5,4% 0,2% 

  Section 7 - Equipement et investissement 254 474 400 €  333 458 600 €  289 377 700 €  13,7% -13,2% 

TOTAL DES DEPENSES 
(Hors Programme)  

958 690 700 €  1 053 750 000 €  1 032 475 500 €  7,7% -2,0% 

Coût Total des Programmes Retenus 14 913 100 €  14 913 100 €  26 352 000 €  76,7% 76,7% 

TOTAL DES DEPENSES  973 603 800 €  1 068 663 100 €  1 058 827 500 €  8,8% -0,9% 

EXCEDENT GLOBAL DE DEPENSES -22 663 900 €  107 300 €  2 811 000 €  -112,4%  

 



   

   

I – Recettes 
 
Elles sont en hausse de + 11,6 %, soit + 110,7 M€ par rapport au 

Budget Primitif 2014. L’évolution des recettes de 2013 à 2015 se décompose comme 
suit : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Les Contributions 

 
En augmentation globale de + 13,7 % par rapport au Budget Primitif 

2014. Elles se répartissent comme suit : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolution des Recettes par chapitre en M€ 
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Les recettes de ce chapitre enregistrent des mouvements principalement 
dans les trois domaines suivants : 

 
 

a) Les droits sur les transactions juridiques 
 
Les transactions juridiques affichent globalement une hausse de           

+ 24,3 % par rapport au Budget Primitif 2014, soit + 24,9 M€, qui s’explique par : 
 

• la hausse des droits de mutation (+ 22 M€, soit + 31,4 %). En 
effet, les opérations enregistrées (en nombre et en montant) au-cours des huit 
premiers mois de l’exercice 2014, permettent de prévoir un niveau supérieur pour 
2015. Néanmoins, il a été procédé à une estimation prudente, qui porte les droits 
de mutation à 92 M€ contre 70 M€ au Budget Primitif 2014 ; 

•  l’augmentation des droits sur les actes civils et administratifs 
(+ 2 M€, soit + 14,3 %) expliquée essentiellement par la hausse des recettes 
diverses (+ 2 M€), et des recettes issues des droits de bail (+ 1 M€) relativisée par la 
diminution des droits de transcription (- 1 M€) ; 

• l’augmentation des droits sur les formalités hypothécaires 
 (+ 1 M€, soit + 100 %) ; 

 
Ces hausses sont relativisées par la diminution des recettes issues de 

la fiscalité de l’épargne ( - 100 K€). 
 

b) Les recettes de T.V.A. 
 
Elles augmentent de 11,2 %, soit + 51 M€ par rapport au Budget 

Primitif 2014. Elles se décomposent de la façon suivante : 
 

 BP 2014 BP 2015 
BP 2015/ 
 BP 2014 
% 

TVA issue du compte de partage         86 000 000 €        95 000 000 €  10,5% 

TVA perçue à Monaco       368 000 000 €       410 000 000 € 11,4% 

TOTAL     454 000 000 €    505 000 000 €  11,2% 

 
 
Les sommes à recevoir au titre du compte de partage sont en hausse 

de + 9 M€  soit + 10,5 % par rapport à 2014, soit un total de 95 M€ pour 2015. 
 
S’agissant des recettes issues des encaissements nets perçus à 

Monaco, elles sont prévues en hausse de + 42 M€ (soit + 11,4 %). Cette hausse 
s’explique, par l’augmentation de la T.V.A. immobilière (+ 25 M€), en raison de la 
forte progression des livraisons des programmes immobiliers et par la hausse de 
la T.V.A. interne (+ 17 M€). 
 



   

   

c) L’impôt sur les bénéfices commerciaux (I.S.B.) 
 
Les recettes issues de l’impôt sur les bénéfices affichent globalement 

une hausse de + 17,6 % par rapport au Budget Primitif 2014, soit + 18 M€. Les 
encaissements pour 2015 s’élèvent à 120 M€.            

 
2) Les produits et revenus du domaine de l’Etat 

 
D’un montant global de 252,2 M€, les recettes de ce chapitre sont en 

hausse de 5,4 %, soit + 13 M€ par rapport au Budget Primitif 2014. Elles se 
répartissent comme suit : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On note les mouvements dans les domaines suivants : 
 
 

a) Domaine Immobilier 
 
En hausse de 3,2 %, soit + 3,3 M€, les évolutions du domaine 

immobilier concernent : 
• Le domaine immobilier au sens strict, qui est en hausse de       

+ 3,2 %, soit + 2 M€, en raison principalement des revenus issus des immeubles 
bâtis (+ 1,9 %, soit + 951 K€). Cette variation s’explique principalement par la 
livraison de la Tour Odéon prévue au deuxième trimestre 2015. 

  

• Les Parkings Publics affichent une hausse de + 4,1 % soit         
+ 1,3 M€. Cette augmentation s’explique par une fréquentation horaire constante 
des différents parkings, et par une augmentation tarifaire limitée envisagée pour 
l’exercice 2015.  
 
 
 
 
 

Répartition des produits et revenus du domaine de l'Etat
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b) Monopoles 
 

� Monopoles exploités par l’Etat : on constate une baisse globale des 
recettes de - 1,9 % soit - 743 K€. Les principales évolutions concernent : 
 

• Régie des Tabacs : - 3,6 %, soit - 0,6 M€, en raison 
essentiellement des  hausses du prix du tabac en France et des quotas majorés par 
les autorités européennes en matière de transport de tabac entre les pays de 
l’Union Européenne  

• Postes et Télégraphes : + 0,6 % (soit + 89,6 K€) en raison de la 
stabilité des recettes postales. 

• Office des Emissions de Timbres-Poste : - 6,9 % (soit - 0,2 M€) 
en raison d’une baisse des recettes des émissions philatéliques. Les recettes 
diverses affichent une augmentation de 100 K€ en raison de l’organisation de la 
dixième édition de la manifestation biennale « MonacoPhil ». 
  

 
� Monopoles concédés : + 10,1 %, soit + 6,3 M€, avec notamment : 
 

• Société des Bains de Mer : + 18,9 % (soit + 5,4 M€). Le montant 
de la contribution annuelle perçue par l’Etat est calculée par l’application du taux 
de redevance de 15 % au montant prévisionnel des recettes du secteur Jeux de 
l’exercice 2014. Ce dernier est établi sur la base d’une hausse prévisionnelle des 
recettes globales du secteur Jeux de 19 % par rapport au précédent exercice social. 

 
• Monaco Telecom : + 4,1 % (soit 230 K€). Les termes de la 

concession prévoient le paiement d'une redevance indexée sur la variation de la 
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 diminuer  de – 0,4 % par rapport à 
l’exercice précédent, principalement en raison d’une réduction d’environ 3,9 % de 
la marge brute du service filaire, principalement liée à des baisses tarifaires 
envisagées, atténuée par la croissance prévue de la marge brute du service mobile 
(+ 2,8 %) et de celle du service Internet et liaisons data (+ 2,4 %). Aussi, le montant 
prévisionnel du Budget Primitif 2015 devrait s’établir à 5,88 M€. 
 

• SMEG : + 2,6 % (soit + 50 K€) et SMEG Energie 
Développement Durable stable par rapport au Budget Primitif 2014. 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 1,95 M€ en hausse de 2,6 % 
par rapport au Budget Primitif 2014, 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 matière d’énergies renouvelables. 
 
 
 



   

   

• Concession Fréquence Satellite : 100 K€. Le contrat de licence 
signé avec cette société prévoit le paiement de 100 K€ un an après le début 
d’exploitation du premier Segment Spatial, soit en 2015. 
 

• PMU/LOTO : + 50 K€ (soit + 2,5 %). Le montant prévu est 
déterminé au regard de l’évolution des recettes de ces dernières années et de la 
création de nouveaux points PMU sur le territoire monégasque. 
 

• Usine d’incinération Energie électrique  et Usine 
d’incinération Energie vapeur : + 6,7 % (soit + 60 K€). Les recettes de la vente 
d’énergie électrique devraient être stables par rapport au Budget Primitif 2014. 
Concernant les recettes de la vente de vapeur, celles-ci devraient avoisiner les         
960 K€ en tenant compte de la fluctuation du prix du gaz. 
 

• SAM d’Exploitation des Ports de Monaco : + 3,7 % (soit            
+ 500 K€). Le montant prévisionnel de la redevance 2015 conduit à porter 
l’inscription à 14 M€ incluant une hausse des tarifs de l’ordre de 2%. 
 

c) Domaine financier 
 
Les recettes du domaine financier, d’un montant de 38,5 M€, 

augmentent de 12 %, soit + 4,1 M€, en raison principalement des dividendes de 
Monaco Telecom (+  3,2 M€) et de la progression des intérêts bancaires                    
(+ 786,5 K€). 

 
3) Les produits et recettes des services administratifs 

 
L’évolution à la hausse de ce chapitre de  + 15,2 %, soit + 3,7 M€ 

repose principalement sur les articles : 
 

• Sûreté Publique : Prestations  : +  1,2 M€, soit + 194 %.  En plus 
des recettes habituelles de cet article, à partir de 2015, il comptabilisera les recettes 
liées aux redevances des taxis étrangers pour un montant de 1,2 M€. En effet, dans 
le cadre de l’application de l’Ordonnance Souveraine 1.720 modifiée, tout véhicule 
de transport étranger devra s’acquitter d’une vignette chaque année afin de 
pouvoir charger des clients en Principauté.  

• Interventions publiques trop perçu sur subvention : +   2 M€. 
Cet article intègre au Budget Primitif 2015, le reversement par le C.H.P.G. de 
l’excédent budgétaire 2013 qui s’élève à 2,5 M€ contre 575 K€ en 2012. Il intègre 
également le reversement par la Résidence A Qietüdine de l’excédent budgétaire 
2013 d’un montant de 17 K€. 

• Service de la Circulation : + 450 K€ (soit + 10,7 %). 
L'estimation des recettes est induite par la croissance de l'encaissement des 
estampilles annuelles des véhicules liées aux renouvellements des 
immatriculations. 

 



   

   

• Stade Louis II : + 333 K€ (soit + 6,5 %) en raison 
principalement de la hausse attendue des recettes issues de l’exploitation du 
parking. 
 

Ces hausses sont relativisées principalement par la baisse des encaissements 
sur les ventes de carburant par l’héliport :  - 657 K€, soit - 32,9 %.  



   

   

 
II – Dépenses 
 
Le montant des prévisions de dépenses atteint 1.058.827.500 € pour 

l’exercice 2015, soit + 85,2 M€ (+ 8,8%) de plus qu’au Budget Primitif 2014. 
L’évolution des dépenses par secteur se compose comme suit : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Les Dépenses de Fonctionnement 
 
Elles augmentent de 6,1 % entre les Budgets Primitifs 2014 et 2015, 

soit + 29,6 M€. Elles se répartissent comme suit : 
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 On note, au Budget Primitif 2015, la création d’un nouveau Service, 
l’Agence Monégasque de Sécurité Numérique (Chapitre 338). L’environnement lié 
aux technologies de l’information et de la communication étant cible de 
nombreuses menaces, le développement de l’économie numérique à Monaco exige 
que l’Etat mette en place une politique et des dispositifs de nature à assurer un 
niveau de sécurité en matière de communications électroniques. Une structure 
dédiée est donc créée, véritable « Computer Emergency Response Team » 
(C.E.R.T.) consistant prioritairement à assurer la prévention et la réaction aux 
attaques menées contre les systèmes d’information des pouvoirs publics et des 
Opérateurs d’Importance Vitale (O.I.V.). Ces missions ne peuvent relever que des  
prérogatives régaliennes de l’Etat monégasque puisque touchant à sa 
souveraineté. Cette structure nécessite l’inscription de dépenses de personnel, de 
fonctionnement, d’achat de matériel informatique et de mobilier, de même que des 
dépenses de travaux d’aménagement des locaux. 

 
 

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. Elles augmentent globalement de + 4,9 % soit + 14,5 M€. Le 
Gouvernement a accordé une attention particulière à ces dépenses, mais se trouve 
confronté à l’accroissement du périmètre d’action de l’Etat et à un alourdissement 
toujours important des charges sociales. 

 
Les dépenses de traitements des personnels connaissent une hausse 

de  + 2,2 %, soit + 3,9 M€ par rapport au Budget Primitif 2014.  La majoration est 
de 37,5 emplois budgétés par rapport au Budget Primitif 2014. Le total des 
nouveaux postes retenus aux organigrammes fonctionnels est de 46 postes. En 
revanche dans un souci de contenir cette dépense 8,5 suppressions d’emplois non 
pourvus ou en surnombre ont été prévues. 

 
On note une évolution sensible des charges sociales nettes (+ 9,9 % 

par rapport au Budget Primitif 2014).  
 

 En effet, les pensions et allocations de retraite versées dépassent  
68 M€ (+ 3 %) alors que  les cotisations de retraites perçues s’élèvent à 8.485.500 €. 
Les prestations médicales avoisinent les 29 M€ (+ 3,8 %), et les prestations 
familiales dépassent les 16 M€ (+ 3,5 %). On note également la prise en compte de 
la hausse de la valeur faciale des tickets restaurant, qui passe de 7 € à 8 €. Cette 
mesure sociale engendrera un coût net pour l’Etat de 260 K€. 

 
Ainsi, pour chaque euro de traitement versé l’Etat débourse aussi en 

moyenne 61 centimes de prestations sociales, fonctionnaires et agents confondus, 
ce qui illustre le niveau élevé de la politique sociale au sein de l’Administration. 

  



   

   

Enfin s’ajoutent d’autres charges sociales qui concernent des régimes 
complémentaires de retraite pour lesquels l’Etat s’est engagé de longue date . En 
2015, on note une nouvelle dépense qui relève de cette catégorie. Il s’agit d’une 
inscription pour la prise en charge par l’Etat d’une partie des coûts liés à la Caisse 
Complémentaire de Retraite du Personnel de la Société Monégasque 
d’Assainissement. Il convient de rappeler que la Société Monégasque 
d’Assainissement (SMA) dispose d’un régime de retraite complémentaire, créé sur 
la base d’une sentence arbitrale en 1952 avec la garantie de l’Etat. En sa qualité de 
société privée appartenant à un groupe  elle est soumise à des exigences 
comptables qui imposent de provisionner cette charge dans ses comptes. Après 
négociations, il a été convenu que cette charge serait partagée à montant égal entre 
le concédant et le concessionnaire, et, dans ce cadre, l’Etat affectera au fonds de 
retraite un versement initial identique à celui de la SMA, puis effectuera des 
versements annuels. 

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

leur concours à l’administration, on note une hausse de + 3 %, soit + 254  K€ due 
au recours accru à divers consultants spécialisés. 
 
 

b) Les fournitures, services extérieurs et travaux 
 
Ces dépenses sont en hausse de + 7,8 %, soit + 14,1 M€ en raison 

notamment des évolutions suivantes :  
 

• la forte augmentation des frais de fonctionnement de + 43,9 % 
soit + 10,9 M€ s’explique principalement par  les frais de déplacements en hausse 
de + 9 M€ en raison du  transfert de  l’article « transport  aérien » (8,6 M€) du 
Palais Princier du domaine «achat de  mobilier et matériel » à « frais de 
déplacement / fonctionnement » correspondant à la nature de la dépense, et 
également par les frais de déplacements officiels (+ 200 K€, soit + 10,5 %) et ceux 
des postes diplomatiques (+ 198 K€ soit + 33 %).  
 

On relève aussi les évolutions à la hausse suivantes :  
 

La hausse de frais de réception, en raison principalement de l’accueil 
à Monaco, de la IXème Session Plénière de l'Assemblée Parlementaire de la 
Méditerranée (A.P.M.) en février 2015 (120 K€) et de la tenue, en Principauté, de la 
Xème Conférence des Présidents de Parlements des Petits Etats Européens (60 K€). 

 
L’augmentation des dépenses relatives aux expositions et foires, en 

raison principalement de l’exposition philatélique internationale 2015 organisée à 
Monaco (+ 128,5 K€) et du programme relatif à l’exposition numismatique 
internationale (+ 79,7 K€).  

 
L’augmentation de + 273 K€ (soit + 7,2 %) des dépenses relatives aux 

bureaux de la Direction du Tourisme de Monaco à l’étranger, avec notamment 



   

   

l’inscription d’un programme de 190 K€ pour l’ouverture d’un bureau de 
représentation au Brésil afin de mieux cibler ce continent en pleine expansion. 

 
La hausse de + 181 K€ des dépenses relatives à la mise en place de 

serveurs et de postes informatiques et leur maintenance, à la suite de l’audit du 
système de la Direction des Services Judiciaires. 

 
 

• Une augmentation des charges d’entretien, de prestations et 
de fournitures de 8,6%, soit + 3,8 M€ en raison essentiellement de la hausse des 
dépenses résultant du parc domanial loué (livraison en 2015 de la Tour Odéon). 
On relève essentiellement la hausse de + 720 K€ (soit + 26,7%) pour les charges 
foncières des immeubles de copropriété (article 406.3491), + 580 K€ (soit + 40%) 
pour les charges locatives d’immeubles en copropriété (article 406.349). On 
constate également l’incidence de l’augmentation du prix de l’électricité et du gaz 
sur les dépenses de fluides à hauteur de + 436 K€, soit + 7,3 % (article 406.343). 
 

On note également l’augmentation des dépenses du parc immobilier 
à usage administratif en raison de la hausse des frais de location de locaux à usage 
public de + 445 K€ soit + 23,4 % (article 402.338), des dépenses liées aux assurances 
d’immeubles de + 257 K€, soit + 14,5 %(article 402.3391), des consommations  
d’eau, de gaz, d’électricité, et de climatisation de + 179 K€, soit + 4,8 % (article 
402.334), des prestations téléphoniques (article 402.330) de + 170 K€, soit + 5,3 %, 
et  des dépenses relatives aux logements de fonction des diplomates, 
fonctionnaires, magistrats (+ 144 K€). 
 

Par ailleurs, on constate aussi l’augmentation des dépenses d’entretien et 
d’aménagement du Palais Princier  (+ 347 K€ , soit + 11%), la hausse de frais liés à 
la chaîne Monaco Info du Centre de Presse (+ 250 K€, soit + 17,2 %) et  la hausse 
des frais généraux du Stade Louis II + 144 K€ (soit + 8,3%). 

 

• Une diminution des dépenses relatives au mobilier et  
matériel de - 27,4 %, soit  - 6,2 M€, qui s’explique principalement par  le transfert 
de l’article « transport aérien » du Palais Princier. On relève également la baisse de 
dépenses liées à l’achat de kérosène du Service de l’Aviation Civile  (- 330 K€, 
soit  - 20,3 %). 

 
Cette diminution est relativisée par la hausse des dépenses destinées 

au matériel informatique des services administratifs (+ 1 M€, soit + 70,1 %) en 
raison essentiellement de la prise en compte des équipements informatiques de 
« l’Agence Monégasque de Sécurité Numérique » (565 K€), par l’augmentation des 
frais d ‘entretien des jardins + 120 K€ (soit + 24,9 %), et par la hausse de dépenses 
d’achat de matériel de la Direction de la Sûreté Publique de + 398 K€ (soit               
+ 58,7 %) destinées principalement de l’acquisition d’un système de Gestion 
Electronique de Documents  (450 K€). 
 



   

   

• Une augmentation des travaux de + 10,4 %, soit + 3,5 M€, due 
principalement à la hausse de la dotation allouée aux travaux de réfection du 
Palais Princier (+ 1,7 M€).  

 
On relève également la hausse de + 542 K€ (soit + 14,3%) des 

dépenses des contrats d’entretien et de petits travaux des bâtiments domaniaux à 
usage administratif (article 404.381),  l’augmentation de + 735 K€ des dépenses des 
contrats d’entretien et des travaux des bâtiments à usage locatif (articles 406.381 et 
article 406.3811), la hausse des  frais d’entretien des passages publics  (+ 250 K€, 
soit + 22,7 %),  et l’augmentation des dépenses d’entretien des ouvrages maritimes 
(+ 312 K€, soit + 31,2%).  

 
Cette hausse est relativisée par les dépenses d’entretien et petits 

travaux du Stade Louis II (article 346.381 : - 202 K€, soit - 7 %) et par la diminution 
des frais relatifs aux réparations et entretien des Ambassades (- 101,4 K€, soit          
-17,5%). 

 

• Une légère baisse des frais propres à l’activité des services 
commerciaux de - 0,5 %, soit - 96 K€, avec notamment la baisse de 100 K€ des 
dépenses d’achats de marchandises de la Régie des Tabacs, à l’instar de l’article  
recettes, l’achat de marchandises est aussi en recul. Par ailleurs, on relève 
également l’ajustement des frais de fabrication et d’études des timbres de l’Office 
des Emissions de Timbres-Poste (- 70 K€), ainsi que l’accroissement des dépenses 
relatives au compte de partage de la Poste (+140 K€) au regard des résultats 
constatés à la clôture 2013. 
 

• Une hausse des frais propres à l’activité des services publics 
concédés de + 6,2 %, soit + 2,2 M€, en raison principalement d’une augmentation 
des dépenses de collecte et d’incinération des déchets (+ 1,4 M€), de nettoiement 
de la ville (+ 270 K€) et de consommation électrique (+ 300 K€). En ce qui concerne 
les transports publics, il convient d’indiquer que des réflexions sont menées pour 
restructurer le réseau, dans le cadre d’une recherche d’amélioration de la desserte 
de la ville et de satisfaction des usagers. On note l’inscription de 160 K€ pour 
démarrer ce projet, qui devrait permettre de desservir le quartier de l'avenue 
Hector Otto. Les modalités sont en cours de finalisation, afin de répondre au 
mieux à la demande formulée par les usagers. 
 

c) Les frais financiers 
 
Ils augmentent de manière légère de +  0,2 %, soit + 1.400 €, car 

depuis 2014, le budget de l’Etat  se passe d’avances de trésorerie du Fonds de 
Réserve Constitutionnel.  
 
 
 
 
 



   

   

2) Les Dépenses d’Interventions Publiques 
 
Les dépenses d’interventions publiques affichent une hausse de           

5  % soit + 11,2 M€, par rapport au Budget Primitif 2014. 
 

La répartition des interventions publiques se décompose comme 
suit : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Le Budget Communal 
 

La dotation globale accordée à la Mairie, arrêtée à 45,3 M€, est en 
hausse de 9 %. La dotation forfaitaire connaît une augmentation de 4,3 % alors que 
la dotation spéciale augmente de + 55,1%. 

 
 En effet, la dotation de fonctionnement 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. Au Budget Primitif 2015, elle s’élève à 
39.310.100 €. 
 
 La dotation spéciale atteint les 6.010.600 M€  soit + 55,1 % par 
rapport au Budget Primitif 2015. En effet, elle est repartie de la manière suivante : 
 

• des dépenses pour le compte de l’Etat. Elles ont été arrêtées à 
4.335.600 € (soit + 15,9%). Elles comportent une forte croissance des subventions 
sportives de fonctionnement pour 3,2 M€ (+ 294 K€, soit + 10,27 %) et des 
subventions extraordinaires (+ 230 K€, soit + 34,3%), les frais d’opérations 
électorales (127 K€) et les frais relatifs à la Fête Nationale (155 K€) ; 

• des dépenses d’investissements. Elles ont été estimées à 
1.675.000 €, soit + 1,54 M€, et sont destinées à la réfection de l’installation du 
chauffage du Stade des Moneghetti, au remplacement de la cuve du bassin de la 
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piscine Saint Charles, à la réfection des galeries du Cimetière et à la poursuite de la 
migration du système informatique communal.    
  
 

b) Le domaine social 
 
 Le domaine social est en baisse de – 3,5 %, soit - 2,2 M€, expliquée 
particulièrement par  la diminution de la subvention globale du CHPG et de ses 
satellites. Celle-ci est de – 4,5 M€ soit – 39,8 %, en raison notamment de l’absence 
de subvention d’équilibre destinée au CHPG. En effet, au Budget Primitif 2015, le 
CHPG prévoit un résultat prévisionnel légèrement excédentaire (+ 5.800 €). De 
plus, le déficit  d’A Qietüdine  est en diminution de 230 K€ par rapport au Budget 
Primitif 2014 s’établissant ainsi à 660,2 K€. Egalement, le déficit de la Résidence du 
Cap Fleuri affiche une diminution de 66,9 K€ le portant ainsi à 2,7 M€. Cependant, 
on note l’augmentation du montant de la subvention versée au Centre Rainier III 
(+ 815,7 K€) . 
 
 Cette baisse globale est relativisée par : 
 

• la hausse de la subvention accordée à l’Office de Protection 
Sociale de + 7,9 %, soit  + 1,8 M€ . Les crédits de l’O.P.S. prennent en compte la 
promulgation de la nouvelle loi sur la protection, l'autonomie et la promotion des 
droits et des libertés des personnes handicapées, qui induit certaines prises en 
charge plus élevées. Le Gouvernement a également décidé une mesure favorable 
d’alignement des plafonds de l'allocation mensuelle de retraite par rapport à 
l'allocation adulte handicapé, toujours dans la perspective de ladite loi. 

• l’augmentation de 1,9 % de l’Aide Nationale au Logement, soit 
+ 165 K€. 

• la hausse de la prévention médico-sociale : + 40,7 %, soit 
+ 385 K€ en raison du renforcement des équipes médicales et para-médicales 
destinées à ces missions.  

 
c) Le domaine culturel et éducatif 

 
Le domaine culturel et éducatif affiche une hausse de 9,8 %, soit              

+ 5,2 M€, par rapport au Budget Primitif 2014 en raison essentiellement des 
évolutions suivantes : 
 

• le montant de la subvention accordée au Centre Scientifique 
est en hausse de 80 K€ (+ 1,6 %) en raison principalement de la venue provisoire 
d’un chercheur monégasque astro-physicien et de la création d’un poste de 
technicien général en informatique ; on note également la poursuite du 
programme Monacord-Eurocord ainsi que de la collaboration avec l’Institut 
Pasteur. 

• la subvention accordée au Nouveau Musée National est 
quasiment étale à 3,1 M€ par rapport au Budget Primitif 2014. 



   

   

• la subvention d’équilibre de l’Orchestre Philharmonique de 
Monte-Carlo est en augmentation de + 658 K€ (soit + 8,5 %), en raison de 
l’embauche programmée des musiciens sur des postes vacants à l’organigramme 
et afin de permettre de compenser la diminution du montant de la contribution du 
sponsor privé. 

• le montant de la subvention accordée à l’Opéra est en hausse 
de + 580 K€ soit + 70 %. En effet, le sponsor privé a fait le choix de rééquilibrer son 
intervention de l’Opéra vers le pôle Ballets et de diminuer sa contribution 
progressivement 

• le pôle Danse est en croissance de + 111 K€  (soit + 1,5 %) afin 
de compenser  le désistement de l’un des sponsors privés et la diminution de la 
contribution d’un autre. 

• l’article « subventions diverses » passe à 902,3 K€ contre           
195 K€  au Budget Primitif 2014 en raison principalement de la manifestation 
« Nuit Blanche » (500 K€), de l’inscription de 50 K€  pour la « World Monaco 
Music » organisant les Masters et qui avait bénéficié d’une subvention jusqu’en 
2012. 

• la subvention aux établissements d’enseignement privé 
augmente de 423 K€ (soit + 4,7 %) ; cette variation s’explique par la création à 
FANB d’une filière « anglais européen »,  une option langue russe LV2 comme au 
Lycée Albert 1er et enfin la substitution progressive de professeurs titulaires 
diplômés aux personnels contractuels. 

• la prise en charge des différentes prestations liées à 
l’organisation de l’Année de la Russie à Monaco (1 M€). 

• les manifestations nationales augmentent de + 1,6 M€, en 
raison de la célébration du dixième anniversaire de l’Avènement de S.A.S le Prince 
Albert II. 
    

d) Le domaine international 
 
  En 2014, une inscription d’un montant de 3,8 M€ a été nécessaire 
pour l’organisation de la 83ème session de l’Assemblée Générale d’Interpol. Malgré 
l’absence de cette inscription en 2015, ce domaine ne connaît qu’une légère 
diminution de – 0,3 %, soit - 74,8 K€. En effet, d’autres inscriptions viennent 
absorber l’écart et notamment : 
 

• le  financement de l’exposition Milan 2015 (+ 1,6 M€),  

• le montant des dépenses totales allouées à l’Aide Publique 
au Développement  pour laquelle un effort particulier a été 
consenti pour 2015 : + 1 M €, 

• la préparation de l’exposition universelle ASTANA 2017 
(500 K€). 

 
e) Le domaine sportif 

 
Le domaine sportif est en hausse de 1,2 %, soit + 316,2 K€, en raison 

principalement  de l’augmentation de la subvention versée au  Comité Olympique 



   

   

(+ 33,3 %,  soit 453 K€) et de celle versée au Yacht  Club de Monaco pour 
l’entretien et l’animation du nouveau bâtiment (+ 272 K€). 

 
On note également la baisse du montant destiné aux épreuves 

sportives automobiles ( - 130 K€, soit - 0,7 %), en raison de l’absence de la tenue  
du Grand Prix Historique, manifestation biennale. 

 
f) Le domaine économique 

 
Ce domaine augmente considérablement de 23,5 %, soit + 4,2 M€ en 

raison principalement de : 
 

• la hausse destinée à « l’aide au développement durable » de 
+ 1,5 M€, expliquée par une inscription de 1 M€ destinée au cofinancement du 
centre de communication du tour du monde de l’aéroplane solaire de M. Piccard 
« Solar Impulse 2 »  et une participation financière à la réalisation du film "Les 
saisons » de Jacques Perrin (250 K€) ; 
 

•  l’augmentation des crédits destinés aux études économiques 
+ 684 K€ (soit + 21,1 %). Cette hausse est due principalement aux crédits destinés  
à l’accompagnement de l’Etat sur les sujets touchant l’Union Européenne. 
 

• l’augmentation des dépenses d’intervention économique           
+ 680 K€ (soit + 35,3 %). En effet, un soutien financier a été octroyé à l’association 
Peace and Sport ( 500 K€) ainsi qu’une majoration du montant de la subvention 
destinée à la société canine pour sa manifestation annuelle (+ 50 K€) ; 
 

• la hausse du déficit d’exploitation du Grimaldi Forum           
(+ 7,5% , soit + 449 K€)  liée aux prévisions de recettes en 2015.  
 

• la hausse des crédits inscrits pour la coordination du réseau 
monégasque de transport avec les communes avoisinantes (+ 371 K€). En 
particulier, et en cas de succès du test de la ligne 101 de l’été 2014, le coût annuel 
de cette nouvelle ligne serait pérennisé. 



   

   

 
3) Les Dépenses d’Equipement et d’Investissements 

 
Les dépenses d’équipement et d’investissements s’établissent à 

306.136.700 € et sont en hausse (+ 17 %) par rapport au Budget Primitif 2014. 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  chapitre se répartissent comme suit : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Les mouvements les plus significatifs, dans l’ordre des chapitres 

comptables du Budget sont les suivants : 
 

a) Les grands travaux d’urbanisme 
 

Ce chapitre est ramené de 57 M€ à 44,8 M€, en diminution de             
– 12,2 M€, soit - 21,4 %. Cela est dû principalement à la baisse des inscriptions 
suivantes : 
 

• Ilot Canton : - 10 M€,  

• Ilot Prince Pierre : - 1,9 M€,  

• Tunnel Descendant : - 1,4 M€, soit - 5 %. 
 
Ces diminutions sont relativisées par l’augmentation des crédits 

destinés à l’opération «  Ilot Charles III » (+ 2,4 M€), en raison de la poursuite des 
études de programme et de  faisabilité, ainsi que des travaux de relogement des 
ateliers municipaux à Cap d’Ail (sur l’ancien club bouliste). 
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b) L’équipement routier 
 

Ce chapitre est majoré de + 13,6 M€ en raison des  crédits inscrits 
pour des études consacrées à l’amélioration des voies publiques. Les principales 
études concernent : 

 

• les liaisons piétonnes souterraines pour un montant de  3 M€ :   
- la « Galerie des Salines » destinée  à relier les ascenseurs 
du parking du nouveau CHPG à l’épingle basse de 
l’avenue Pasteur.  

- la « Galerie Sainte Dévote » qui permettra de relier le 
hall supérieur de la gare SNCF à l’angle de l’avenue 
Princesse Charlotte et du Boulevard de Suisse ; 

 

• la réfection du complexe balnéaire du Larvotto pour un 
montant de 2 M€ (accès plage, promenade, esplanade, etc.…) ; 

 

• la création d’un rond-point souterrain (2 M€), qui permettra 
de mieux desservir  le secteur de l’Annonciade ; 

 

• la création d’un parking  souterrain de 400 places dans les 
lacets de l’avenue des Spélugues (2 M€) ; 

 

• la remise en état des voiries adjacentes au Boulevard de 
France 1,6 M€ (dont l’escalier du chemin du Ténao). 

 
De plus, on constate une augmentation de + 1,9 M€ des crédits liés à 

l’amélioration des parkings publics en raison, principalement de la remise en 
peinture du parking des Pêcheurs (1 M€)  et du remplacement de la centrale de 
détection incendie du parking du Grimaldi Forum (350 K€).  
 

c) L’équipement portuaire 
 

Ce chapitre est en baisse de - 20,7 %, soit – 4 M€ par rapport au 
Budget Primitif 2014. En effet, en 2014, une inscription de 4 M€ concernait les 
aménagements des abords du Yacht Club, absente en 2015.  On note aussi une 
baisse de la provision liée aux études pour l’urbanisation en mer en raison de 
l’avancement des études.   

 
Cette baisse est  relativisée par l’augmentation des crédits liés aux 

études concernant la structure du quai des Etats unis (+ 1,5 M€) et par les travaux 
d’embellissement du port de Fontvieille (+ 1,8 M€). 
 

d) L’équipement urbain 
 

En matière d’équipement urbain, l’augmentation de + 5,3 %, soit              
+ 1,5 M€ est due essentiellement : 



   

   

 

• à la poursuite du projet de rénovation de l’héliport (+ 1 M€, 
soit + 33,3 %) ;   

• à la poursuite du projet de création d’un local de stockage 
temporaire des déchets radioactifs (+ 1 M€) ; 

• aux différents travaux de réfection ou de raccordement du 
réseaux des égouts de la Principauté (+ 1,5 M€, soit + 80,4 %) ; 

• au financement du projet de mise aux normes de la station 
d’épuration UTER (2,5 M€) ; 

 
Cette hausse est atténuée par les dépenses liées à l’opération du 3ème 

poste source électrique (- 6,6 M€), en raison de sa livraison prévue au printemps 
2015 ;  sa mise en service est programmée pour mi-2017. 
 

e) L’équipement sanitaire et social 
 

Ce domaine est en hausse de 13 M€, soit + 27,2 %. Cela est dû 
principalement à la poursuite du projet de réhabilitation/reconstruction du site 
Cap Fleuri + 8,1 M€, soit + 116 %. On note également trois nouvelles inscriptions : 
1 M€ pour l’opération Grand Ida, 4 M€ pour des opérations domaniales 
intermédiaires ainsi que la création d’un article dédié aux gros travaux réalisés par 
l’Administration des Domaines sur les bâtiments de logement, industriels et 
commerciaux ou à usage de bureaux (7,7 M€). 

 
 

On note aussi les évolutions à la hausse suivantes : 
 

• Opération de logements l’Engelin  : + 5,2 M€, soit + 173 % ; 

• Travaux  dans l’actuel  CHPG : + 2,6 M€, soit + 21 % ; 

• Construction de l’établissement scolaire FANB au Roqueville : 
+ 1,2 M€, soit + 85,2 % ; 

 
Cette augmentation est minimisée par la diminution des crédits liés 

aux opérations suivantes :  
 

• Opération de logements des Tamaris : - 2,5 M€, l’opération a 
été achevée fin 2013 ; 

• Opération  Testimonio II : - 13 M€, la construction sera 
réalisée par un promoteur privé. 

 
f) L’équipement culturel ou divers 

 
Ce chapitre est en hausse de + 62,7 %, soit + 15,3 M€ en raison 

principalement à l’opération concernant l’Entrée de Ville du Jardin Exotique           
+ 16 M€, qui concerne l’aménagement du parcours de santé en parc urbain et la 
création d’un parking. On note aussi deux nouvelles inscriptions : des travaux de 
rénovation du Palais Princier (10 M€) et l’extension du Musée des Traditions 



   

   

Monégasques (1,3 M€). On relève aussi l’inscription de 850 K€ pour le 
renouvellement de matériel à l’Auditorium Rainier III. 

 
Cette hausse est relativisée par la baisse du montant des travaux du 

Yacht Club (-  13 M€), car celui-ci a été inauguré en juin 2014. 
 

g) L’équipement sportif 
 
Ce domaine augmente de 25,9 %, soit + 4,4 M€, en 

raison essentiellement des travaux relatifs au Stade Louis II pour + 3 M€ (la 
plomberie, le chauffage, la toiture). On note aussi la poursuite des travaux de 
réalisation du Musée de l’Automobile, des parkings publics ainsi que des travaux 
de réfection des caissons Jarlan de la Darse Nord (+ 1,3 M€).  
 

h) L’équipement administratif 
 
Les crédits pour les équipements dans le domaine administratif 

augmentent de  5,5 M€, soit  + 38,9 %. On note principalement : 
 

• Une hausse des travaux concernant les bâtiments publics : 
+ 1,9 M€, en raison de la mise en sécurité du Palais de Justice (1 M€) et de divers 
travaux de réfection et de réaménagement. 
 

• Une hausse de + 1,5 M€, pour la poursuite de la refonte du 
système d’information au sein de l’Administration et la prise en compte du 
logiciel de gestion immobilière et le lancement d’autres travaux importats comme 
le changement de l’application  paye/retraite. 
 

• On note aussi la création de trois nouveaux articles : le 
premier concerne l’acquisition de matériel numérique pour les établissements 
scolaires  dans le cadre d’un grand plan de passage à l’ « Ecole Numérique »         
(440 K€), le second concerne la numérisation de certains fonds documentaires de 
l’Administration ( 100 K€), et le dernier est destiné à la création d’un poste de 
police à Saint Roman ( 1,25 M€). 
 

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

nouvel hôpital .  Cet article est doté d’une inscription de 45 M€. 
 
Par ailleurs, 3 M€ ont été inscrits pour de potentielles acquisitions 

immobilières. 
 

j) L’équipement industriel et commercial 
 
La légère diminution de ce chapitre (- 610 K€, soit - 7,6 %), est due à 

la livraison en 2015 du nouvel entrepôt sis à Carros. 



   

   

 
 

III – LES COMPTES SPECIAUX DU TRESOR 
 
Les Comptes Spéciaux du Trésor (C.S.T.), qui enregistrent des 

opérations temporaires comme par exemple les prêts et avances et les C.H.C., font 
apparaître un solde débiteur prévisionnel de 9.647.400 €, soit 57.666.100 € de 
recettes  et 67.313.500 € de dépenses. 


