
 
 

 BUDGET RECTIFICATIF 2016 : EXPOSE DES MOTIFS 

 
 
 

Introduction : 
  

Les évolutions enregistrées entre les Budgets Primitif et Rectificatif 2016 se 
traduisent par une hausse significative des recettes (+ 76 M€) et dans une moindre mesure de 
celle des dépenses (+ 68 M€). Ainsi, l’excédent budgétaire de recettes passe de 6 M€ à 
14 M€. Toutefois, par le jeu des reports de crédits, les crédits d’équipement disponibles pour 
les opérations triennalisées sont majorés de 54,8 M€. 
 

Ces évolutions intègrent une opération exceptionnelle de transfert, en vue de 
leur regroupement au F.R.C., des résidences et chancelleries des Ambassades qui étaient 
encore comptabilisées au Budget de l’Etat (31 M€) en contrepartie de rachats qui seront 
effectués au Fonds de Réserve Constitutionnel ; hors impact de cette opération 
exceptionnelle, les recettes évoluent de + 45 M€ et les dépenses de + 37 M€. 

 
Les axes majeurs développés dans le cadre de ce budget rectificatif sont les 

suivants : 
� assurer au Secrétariat Général un rôle majeur de coordinateur de 

dossiers à caractère interdépartemental, sous l’autorité du Ministre 
d’Etat, en faisant évoluer les attributions et les moyens humains de 
l’entité existante, désormais dénommée «Secrétariat Général du 
Gouvernement » avec l’encadrement formel d’entités à vocation 
transversale telle que la Cellule Europe ; 

� conférer une meilleure visibilité à la politique du Gouvernement en 
matière de stratégie de communication globale  avec la création de la 
Direction de la Communication (analyse et stratégie, relations presse, 
communication publique) qui se voit dotée de moyens supplémentaires 
pour développer notamment de nouveaux partenariats ; 

� renforcer les moyens humains et budgétaires de la Direction de 
l’Administration Electronique et de la Direction Informatique pour 
accélérer le déploiement du schéma directeur informatique ; 

� mettre l’accent sur les opérations de travaux d’entretien et de 
maintenance des équipements publics et renforcer les moyens 
d’intervention du Service des Travaux Publics ; 

� renforcer les moyens en matière de sécurité nationale notamment dans 
le cadre du projet de loi relatif à la sécurité nationale ; 

� soutenir l’organisation de manifestations sportives de renommée 
internationale qui participent au rayonnement de la Principauté. 

 
 

 Les recettes affichent une augmentation de 6,6 %, soit + 75,9 M€, expliquée 

par la hausse de : 

� + 29,3 M€ de recettes fiscales :  

� + 19,5 M€  pour les transactions juridiques : + 16 M€ pour les droits de 

mutations, + 2,5 M€ pour les droits sur autres actes civils administratifs, et +  1 M€ pour les 

droits d’hypothèques,  
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� + 5 M€ pour la TVA issue du compte de partage, 

� + 4,8 M€ pour les droits de douane. 

 

� + 46,6 M€ de recettes non fiscales :  

� + 41 M€ pour les produits et revenus du domaine de l’Etat : 

♦ + 36,2 M€ pour les recettes du domaine immobilier, dont 35,4 M€ 

de majoration des produits de cessions (dont : 31 M€ concernent le transfert en vue de leur 

regroupement au F.R.C. des résidences et chancelleries des Ambassades qui étaient encore 

comptabilisées en immobilisations du Budget de l’Etat, 2 M€ relatifs au pas-de-porte des 

locaux « Les Abeilles » et 2,4 M€ aux différentes opérations de cession prévues) et 655 K€ de 

majoration des recettes du domaine immobilier au sens propre, 

♦ + 3,7 M€ pour les recettes du domaine financier comprenant une 

majoration de 3,02 M€ des dividendes de Monaco Telecom, 

♦ + 1,1 M€ pour les revenus issus des monopoles. 

� + 5,7 M€ concernant les produits et recettes des services administratifs : 

+ 3,4 M€ relatifs à la régularisation des investissements du Grand Prix 2015 (à l’instar de 

l’article de dépenses), + 923 K€ résultant des effets relatifs à un protocole de conciliation 

datant de 2013. 

Les dépenses connaissent une hausse de + 6 %, soit + 67,8 M€ par rapport au 

Budget Primitif 2016. 

 

Les dépenses de fonctionnement sont stables (- 218 K€). On note que les 

dépenses de personnel connaissent une évolution à la baisse de - 0,5 % (soit - 1,5 M€). En 

revanche,  les dépenses de fournitures et travaux augmentent de + 0,6 % (+ 1,3 M€). Les frais 

financiers affichent une hausse modérée de + 14 K€ (soit + 2,2 %). 

 

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

+ 2,8 M€), en raison principalement de l’augmentation des dépenses relatives à « l’aide à 

l’industrie, commerce et tourisme » (+ 2 M€) due notamment à de nouvelles actions de 

partenariat en matière de communication (+ 1,3 M€), à la participation à l’organisation de 

manifestations (+ 1,6 M€ dont 1,3 M€ destinés aux manifestations sportives avec 

principalement l’inscription de 1,2 M€ affectés à l’organisation du tournoi de Boxe) et aux 

dépenses relatives à la couverture des déficits des établissements publics du domaine social 

(+ 332 K€) avec la progression des dépenses de prestation d’autonomie de l’O.P.S.. Cette 

hausse est minimisée par l’évolution des autres dépenses d’interventions publiques relatives 

au domaine social et sanitaire chapitre VI (− 1 M€), liée à l’incidence positive sur l’Aide 
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Nationale au Logement de la livraison de l’opération immobilière « Tour Odéon » qui a 

entrainé  une diminution du nombre d’allocataires du secteur libre. 

 

Les crédits d’équipement évoluent fortement de + 18 % (soit + 65,3 M€). On 

note un ajustement à la hausse des crédits d’acquisitions d’immeubles (+ 71 M€ de rachats 

prévus au Fonds de Réserve Constitutionnel, dont 31 M€ en contrepartie du transfert des 

Ambassades au Fonds de Réserve Constitutionnel) et des crédits d’acquisitions de matériel 

d’équipement (+ 4,1 M€). En revanche, hors reports de crédits, les crédits inscrits relatifs aux 

opérations de travaux diminuent de – 9,8 M€. 

 

Ainsi, l’excédent budgétaire passe de 5,8 M€ à 13,9 M€.  

 

Toutefois, par le jeu des reports, les crédits d’équipement disponibles pour les 

opérations triennalisées sont majorés de 54,8 M€ et les crédits de paiement  s’élèvent donc à 

482,9 M€ pour l’ensemble des investissements. Ceux-ci pourraient être totalement ou 

partiellement consommés, en sus des crédits inscrits au Budget Rectifié 2016, ce qui pourrait 

conduire théoriquement, au terme de l’exécution budgétaire, à un excédent de dépenses  de 

− 40,9 M€. 

 

Synthétiquement, le Budget Rectificatif de l’exercice 2016 se présente comme 

suit : 

  
PRIMITIF 

2016 

RECTIFICATIF 

2016 

BR2016/ 

BP2016 

RECETTES 1 143 261 400 € 1 219 205 800 € 6,6% 

SECT.1 - DEPENSES DE SOUVERAINETE 43 849 200 € 43 988 200 € 0,3% 

SECT.2 - ASSEMBLEE ET CORPS CONSTITUES 7 425 500 € 7 115 800 € -4,2% 

SECT.3 - MOYENS DES SERVICES 267 067 500 € 266 299 300 € -0,3% 

SECT.4 - DEPENSES COMMUNES AUX SECTIONS 1.2.3. 168 375 900 € 169 076 800 € 0,4% 

SECT.5 - SERVICES PUBLICS 38 735 000 € 38 755 000 € 0,1% 

SECT.6 - INTERVENTIONS PUBLIQUES 249 205 400 € 251 998 100 € 1,1% 

SECT 7 - EQUIPEMENT ET INVESTISSEMENTS 362 807 200 € 428 067 500 € 18,0% 

DEPENSES 1 137 465 700 € 1 205 300 700 € 6,0% 

      
 

EXCEDENT DE RECETTES 5 795 700 € 13 905 100 € 139,9% 

 

 

Les Comptes Spéciaux du Trésor font apparaître 71,5 M€ de recettes et 

62,7 M€ de dépenses. Ainsi, l’équilibre général des finances publiques se présente comme 

suit : 
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- excédent de recettes du budget  13.905.100 € 

- excédent de recettes des C.S.T  8.769.000 € 

 
 

  I – RECETTES -  
 

Les recettes du Budget Rectificatif 2016 s’établissent à 1.219.205.800 € et 
enregistrent une progression de 6,6 % (soit + 76 M€ par rapport au Budget Primitif 2016). 
Celle-ci provient à hauteur de + 41 M€ des produits et revenus du domaine de l’Etat, de 
+ 29 M€ des contributions et de + 6 M€ des recettes des services administratifs. 
 

 
1 - Produits et Revenus du Domaine de l’Etat 

 
A – DOMAINE IMMOBILIER -  
 
Les recettes du domaine immobilier affichent une progression de + 36,2 M€ et 

de + 5,2 M€ hors opération exceptionnelle. 
 
� Les recettes du « domaine immobilier » au sens strict (logements 

domaniaux et locations immobilières) prévoient une augmentation de + 655 K€. En effet, 
plusieurs estimations primitives sont réajustées, dont les principales concernent les articles 
suivants : 
 

♦ L’article « Immeubles bâtis » est en hausse de + 1,3 M€ en raison des 
variations selon les secteurs suivants : 
 

� Secteur habitation à Monaco : + 178 K€. Les évolutions les plus 
significatives portent sur : 
 

Les immeubles transférés du Fonds de Réserve Constitutionnel au Budget de 
l’Etat au 1er avril 2016, dans le cadre de l’excédent budgétaire 2015, permettent de prévoir 
une recette supplémentaire pour le Budget Rectificatif 2016 de + 590 K€. 

 
L’immeuble « Monte-Carlo View » : l’Etat a reçu en dation, d’une part, 

4 appartements dont 2 seront mis en location lors de la prochaine Commission d’attribution et, 
d’autre part, 2 locaux à usage de bureaux qui vont faire l’objet d’un appel à candidatures. Le 
Budget Rectificatif 2016 prévoit ainsi une recette supplémentaire de + 33 K€. Par ailleurs, la 
redevance concernant le relogement dans cet immeuble des locaux administratifs du Nouveau 
Musée National de Monaco précédemment situés dans la « Villa des Pins », prendra effet au 
1er janvier 2017. 
 

L’immeuble « Tour Odéon » : - 200 K€. Le Budget Primitif était basé sur une 
année pleine de loyers minorés de 10% pour les éventuels refus d’attribution. Compte tenu de 
la Commission d’attribution du mois d’avril 2016, un taux d’occupation à 100% pour le 
4e trimestre 2016 est pris en compte. L’ajustement des prévisions sur ces nouvelles bases 
génère une minoration de 200K€ des recettes correspondantes. 

 
Les Contrats « Habitation-Capitalisation » : - 238 K€. L’impact des contrats 

sur les recettes de loyers au Budget Rectificatif 2016 est réajusté en fonction de la situation 
réelle des deux premiers trimestres 2016 et d’une prévision forfaitisée liée à l’hypothèse de 
conclusion de nouveaux contrats d’ici la fin de l’année. 
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� Secteur industriel et commercial à Monaco : + 1,4 M€ : 
 

Locaux « Les Abeilles » : l’ensemble des locaux de cet immeuble va faire 
l’objet d’une location unique dans le courant de l’année 2016. Toutefois, compte tenu 
d’importants travaux d’aménagement que le preneur va réaliser à sa charge, une période de 
gratuité lui est accordée pendant la période de travaux ; ainsi, le Budget Rectificatif 2016 ne 
prend en considération aucune recette.  

  
Zone J – « Centre Commercial de Fontvieille » : + 1,5 M€ relatifs à la 

régularisation du reste à recouvrer de 2015 (redevance variable liée au chiffre d’affaires 2014) 
d’une enseigne commerciale qui a été effectuée au premier trimestre 2016. 

  
Commerces « Les Jardins d’Apolline : + 213,8 K€ afin de tenir compte 

règlement en 2016 des redevances variables sur les chiffres d’affaires 2014 et celles sur les 
chiffres d’affaires 2015 qui seront payées sur cet exercice. 

 
Galerie du Métropole : l’écart entre les Budgets Rectificatif et Primitif 2016, 

d’un montant de + 140,5 K€, est lié notamment au règlement début 2016 de la redevance sur 
le chiffre d’affaires 2014 (235 K€) et à la diminution des encaissements en 2016 de loyers 
prévus au Budget Primitif pour le futur attributaire des locaux que devait libérer une association 
dont le relogement a pris du retard. 

 
Darse Sud : + 144 K€ liés aux restes à recouvrer de 3 commerces au titre des 

régularisations sur chiffres d’affaires 2014 qui seront payées sur cet exercice. 
 
Zone F – Fontvieille : - 277 K€ destinés à prendre en considération, d’une part, 

l’impact sur le début d’exercice de la libération des locaux qui sont en cours d’attribution. 
Toutefois, compte tenu d’importants travaux d’aménagement que le preneur va réaliser à sa 
charge, une période de gratuité lui est accordée pendant un an et il n’est pas pris en compte de 
recettes sur cet exercice. 

 
Immeuble « Le Triton » : en raison des locaux libérés fin 2015 et en cours 

d'attribution, il est constaté une baisse de recettes de - 650K€. 

 

� Secteur habitation en France : - 213 K€ : 
 

Immeuble « Opaline » à Roquebrune Cap Martin et Immeuble « Lou Clapas » 
à Cap d’Ail : - 203 K€ en raison des ajustements liés au taux d’occupation. 
  

♦ L’article « Récupération de charges » affiche une inscription à la 
baisse − 681 K€.  

 
Le Budget Rectificatif est basé sur les acomptes de l’exercice 2016 et sur le 

prévisionnel des régularisations de charges qui seront comptabilisées sur l’exercice en cours. 
Toutefois, il est constaté que le total des régularisations de charges est globalement négatif à 
hauteur de – 330 K€, notamment pour l’ensemble « Les Jardins d’Apolline » dont la 
régularisation de l’exercice 2014, comptabilisée début 2016, présente un solde négatif 
(− 243 K€). Le Budget Primitif 2016 était basé sur les dernières régularisations de charges 
connues et comptabilisées en 2014, pour un montant de + 223 K€.  

 
En complément de la baisse de loyers précédemment évoquée, les locaux 

libérés en 2015 dans l’immeuble « Le Triton » engendrent une baisse de recettes, au titre des 
récupérations de charges, de - 206 K€ sur cet exercice. 
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� Les recettes des « Parkings Publics » : il a été opéré un réajustement à la 
hausse de + 131,5 K€ en raison notamment : 

 
♦  de l’augmentation des droits de stationnement (+ 88,3 K€) due 

notamment aux recettes « horaires » (+ 234,6 K€) prenant en compte la hausse du tarif horaire 
intervenue au 1er janvier 2016 ainsi qu’aux recettes « abonnements Deux-Roues » (+ 7,5 K€). 
Cette hausse a été relativisée par la diminution des recettes « abonnements VL » (- 115,1 K€) 
en raison du délai de transfert de la fourrière et donc de la commercialisation des 72 
emplacements qui vont être libérés par la fourrière au Parking Saint Nicolas ; enfin, les 
recettes « Autocars » sont en baisse (− 39,5 K€) en raison notamment de la perte des 
emplacements de stationnement au rond-point du Jardin Exotique. 

 
♦  de la croissance des recettes « prestations de services - Stade Louis II » 

(+ 18,6 K€), qui ont été réajustées en fonction du compte d’exploitation 2015 du parking du 
Stade. 

 
♦ de la hausse des recettes « enlèvements de véhicules » (+ 16 K€) en 

raison de la prise en compte d’un seuil d’activité équivalent à celui atteint en 2015. 
 
♦ de l’augmentation des recettes « lavages » (+ 8 K€) qui ont été 

réajustées en fonction des résultats 2015, ainsi que des résultats constatés au 1er trimestre 
2016, des trois stations de lavage des parkings de la Colle, de Saint Charles et de l’Héliport. 
 

� Les recettes des « Produits de cessions » affichent un réajustement à la 
hausse de + 35,4 M€ en raison notamment du transfert, en vue de leur regroupement au 
F.R.C., des résidences et chancelleries des Ambassades qui étaient encore comptabilisées au 
Budget de l’Etat (31 M€) en contrepartie de rachats qui seront effectués au Fonds de Réserve 
Constitutionnel, de la comptabilisation du pas-de-porte des locaux « Les Abeilles » (+ 2 M€) 
et d’opérations de cession prévues (2,4 M€). 
 

 
B – MONOPOLES –  
 
Les recettes des monopoles affichent une hausse de + 1,06 M€, soit + 1,1 %. 

 
B.1 – MONOPOLES EXPLOITES PAR L'ETAT 
 
Les recettes des monopoles exploités par l’Etat sont en légère hausse 

(+ 205 K€). 
 

L’évolution de cette catégorie de recettes résulte en premier lieu du 
réajustement à la hausse des recettes relatives au compte de partage postal 2015 calculé en 
2016, compte tenu de la progression du chiffre d’affaires Réseau Grand Public (+ 11 %) et 
notamment du secteur colis et des prestations proposées par la Poste aux entreprises ( + 6 %), 
soit au global + 677,1 K€, et en second lieu de la croissance des recettes de la Régie des 
Tabacs (+ 656,5 K€) en raison de la vente de cigares de séries limitées « produits 
exceptionnels » et de la commercialisation courant 2016 de « dispositifs électroniques ».  

 
Parallèlement, il est procédé à la diminution des recettes de l’article « Eaux – 

extension réseau » (- 1,3 M€). En effet, cet article est alimenté par le reversement au Budget 
général de l'Etat d'une partie du solde créditeur du Compte Spécial du Trésor 
81.25 « Développement des approvisionnements en eau » dont le montant est réajusté en 
fonction des opérations de travaux prévues.  

 
 
 



7 
 

7 
 

 
  B.2 – MONOPOLES CONCEDES 
 
 La progression des recettes issues des monopoles concédés (+ 1,4 %, soit 
+ 853,2 K€) est due essentiellement aux articles relatifs aux redevances : 
 

� article 031.106 « S.B.M. » : + 829,4 K€ 
 

Une écriture de 829.400 € est réalisée afin de tenir compte des recettes réelles 
2015/2016 du secteur des jeux, en hausse de 7,3 %, basées sur une redevance calculée au taux 
de 15 %. L’inscription passe donc de 32.250.000 € à 33.079.400 €. 
 

� article 031.106 « Monaco Telecom » : + 106 K€ 
 

Suite à la clôture des comptes 2015 de Monaco Telecom, le prochain règlement 
procèdera à l'ajustement du montant des acomptes et au règlement du solde de la redevance 
2015 avec une augmentation réelle de la marge brute de la redevance de 4,9 %. 
 

� article 031.115 « SAM d’Exploitation des Ports de Monaco » : − 650,2 K€ 
 
Il est à noter que la redevance 2015 s’est élevée à 13.948.000 € contre 

13.000.000 € en 2014, soit une hausse de + 948.000 €. Le montant des acomptes de la 
redevance 2015, perçus en 2015, se sont élevés à 12.505.950 € ; ainsi, le solde de la redevance 
2015 à percevoir en 2016 s’élève à 1.442.050 €. 

 
Par ailleurs, le montant des acomptes prévus pour la redevance 2016 s’élève à 

11.607.750 € soit 90 % du résultat prévisionnel d’exploitation avant redevance pour 2016 
(12.897.500 €) conformément à la convention.  

 
Ainsi, par le jeu du mécanisme des acomptes et des soldes, le montant des 

recettes à percevoir en 2016 s’élève à 13.049.800 €, contre 13.700.000 € de prévus au Budget 
Primitif 2016. Par conséquent, il est nécessaire de minorer l’estimation primitive de 
− 650,2 K€.  
 

� article 031.116 « Energie développement durable » : + 600 K€ 
 
Cet article enregistre une participation au Budget Général de l’Etat d’une partie 

du solde créditeur du Compte Spécial du Trésor n° 81.21 « Energie Développement Durable » 
et désormais également du Compte Spécial du Trésor n° 82.30 « Fonds Vert National ». Il 
retrace le financement d'équipements ou d’investissements dont la nature permet de 
développer l'utilisation des énergies renouvelables.  

 
Le Budget Rectificatif 2016 permet de retracer ainsi en Recettes l’utilisation de 

sommes du Compte Spécial du Trésor n° 82.30 « Fonds Vert National » pour le projet de 
production énergétique solaire sur des bâtiments publics (200 K€ destinés aux toitures des 
villas des Jardins de l’Unesco et 200 K€ affectés aux travaux d’isolation thermique par 
l’extérieur de l’immeuble « Herculis ») et l’utilisation de sommes du Compte Spécial du 
Trésor n° 81.21 pour la poursuite du déploiement de compteurs intelligents dans les 
installations électriques (200 K€). 
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C – DOMAINE FINANCIER 
 
Les recettes du domaine financier affichent une progression de + 3,7 M€. 
� article 041.101 « Intérêts sur comptes bancaires » : + 540 K€. 
 
L’estimation primitive reposait sur une moyenne des disponibilités courantes à 

hauteur de 240 M€ et des disponibilités dédiées à l’opération « nouveau C.H.P.G. » de 90 M€. 
 
 A fin avril 2016, les disponibilités moyennes courantes s’élèvent à 255 M€ et 

celles dédiées à l’opération « nouveau C.H.P.G. » s’élèvent à 120 M€. Cependant, il est à 
souligner la poursuite de l’effondrement des taux. 

 
L’estimation rectificative est majorée de + 540 K€ essentiellement grâce aux 

échéances 2016 des DAT « dépôt à terme » progressifs ouverts en 2015 et sur les exercices 
antérieurs, la somme de 3,55 M€ est ainsi garantie pour l’article. De plus, il est prévu 
d’enregistrer pour la rémunération des DAV « dépôts à Vue» la somme de 466 K€, pour le 
Dépôt au Fonds de Réserve Constitutionnel, la somme de 533 K€ et pour les livrets, le 
montant de 250 K€. 

 
 Aussi, cet article passe de 4,3 M€ à 4,8 M€. 
 

� article 041.104 « Revenu des valeurs mobilières » : + 3 M€. 
 

Cet article connaît une forte hausse (+ 3 M€) en raison des versements prévus 
au titre des dividendes de Monaco Télécom. Cet article est donc porté de 22,4 M€ au Budget 
Primitif 2016 à 25,4 M€ au Budget Rectificatif. 

 
� article 041.108 « Intérêts sur CHC » : + 164 K€. 

 
Le Budget Rectificatif est basé sur tous les contrats signés à mi-avril 2016 ainsi 

que tous ceux acceptés et non encore signés à la même date, soit 1.931.762 €. 
 
Compte tenu de la Commission d’attribution du mois d’avril 2016, il est inscrit 

pour le Budget Rectificatif 2016 une somme supplémentaire forfaitaire de 10 K€ en prévision 
des futurs contrats de 2016. 
 

2 - Produits et Recettes des Services Administratifs 
 

Ce chapitre connaît une variation positive (+ 5,7 M€).  
   

� article 012.105 « Domaines : produits divers » 
 

L’article passe de 132 K€ à 300 K€, soit une hausse de + 168 K€ qui est due 
principalement à la régularisation de redevances 2015 de la Société des Bains de Mer pour les 
locaux situés à New York. 

 
� article 012.110 « Autres recettes » 

 
Cet article enregistre une hausse de + 923 K€ afin de tenir compte du 

versement d’une somme résultant de l’application des clauses d’un protocole de conciliation 
signé avec une entreprise industrielle. 

 
� article 012.113 « Service des Titres de la Circulation » 

 

Une majoration des recettes de + 350 K€ est estimée au regard de celles 
encaissées sur l’exercice 2015 et de la hausse tarifaire appliquée en 2016.  
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� article 012.118 « Interventions publiques – trop perçu sur subvention » 
 

Cet article intègre la régularisation sur le Budget des investissements effectués 
par l’Automobile Club pour le Grand Prix 2015. La contrepartie figure en dépenses du Budget 
à l’article 707.992 « Investissement Grand Prix Automobile » à hauteur de 3.374.700 €. 
 

L’article passe donc de 1.918.000 € au Budget Primitif 2016 à 5.297.300 € au 
Budget Rectificatif 2016. 

 
� article 012.133 « Tourisme – recettes diverses » 
 
L’inscription rectificative de 483,6 K€ est destinée à clôturer le Compte 

Spécial du Trésor 81.09 « Année de la Russie ».  
  

� article 012.450 « Musée des Timbres et des Monnaies » 
 
Le montant des recettes estimées passe de 160 K€ à 215 K€, soit + 55 K€. 
 
Cette hausse concerne l’article 012.453 « recettes diverses ». En effet, suite à la 

création d’un site web destiné aux ventes à distance, un contrat a été signé avec la Poste ; cette 
inscription rectificative permettra de retracer l’encaissement des frais d’expédition des colis 
payés par la clientèle du site. Les dépenses liées au contrat font également l’objet d’une 
inscription rectificative d’un montant similaire. 

 
� article 012.500 « Stade Louis II » 
 
Le montant des recettes du Stade Louis II passent de 5,7 M€ à 5,9 M€, soit 

+ 232,5 K€. 
 
Cette hausse concerne l’article 012.501 « Exploitation du parking » : 

+ 123,5 K€ au regard de recettes constatées au 1er trimestre 2016 laissant apparaître une 
meilleure fréquentation horaire et une optimisation des abonnements. L’article 012.502 
« location de bureaux » affiché également une hausse de + 109 K€ liée principalement à des 
nouvelles locations. 
 

� article 012.602 « Droits divers » 
 
Une majoration des recettes de la Direction des Affaires Maritimes de + 70 K€ 

est estimée au regard de recettes encaissées sur l’exercice 2015 et de celles générées sur le 
1er trimestre 2016 en matière de droits de naturalisation des navires.  

 

 
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 » 
 

L’évaluation des sommes à recevoir en 2016 suppose la liquidation préalable 
du forfait douanier de l’année 2015. Les encaissements 2016 sont composés : 
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♦ du solde du forfait douanier 2015 (8,4 M€), arrêté au printemps 2016, 

après déduction des acomptes versés en 2015 sur la base du forfait 
douanier 2014 ; 

♦ des acomptes 2016 (25,4 M€), calculés sur la base du forfait douanier 
2015.  

 
La progression soutenue des sommes à recevoir résulte principalement de 

l’augmentation des recettes nettes à répartir entre les deux Etats de + 7,9 % au titre de l’année 
2015. 

 
Le forfait douanier 2015 s’élève à 31,7 M€ (contre 29,1 M€ en 2014) en raison 

de l’actualisation du chiffre de la population de la Principauté pour 2015 (soit 38.400 
habitants), publié au Journal Officiel de Monaco le 22 avril 2016 et des éléments 
communiqués par la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects.  
  

Ainsi, les sommes à recevoir en 2016 s’élèvent à 33,8 M€ contre une prévision 
initiale de 29 M€, soit + 4,8 M€. 
 

 
B- TRANSACTIONS JURIDIQUES 

 
Ces recettes sont globalement en hausse de + 19,5 M€, évolution relative aux 

articles suivants : 
 

� article 023.101 « Droits de mutations » : + 16 M€. 
 

♦ Les mutations à titre onéreux de biens immeubles : + 8 M€ 
 

 En ce qui concerne les droits perçus sur les ventes de biens immeubles relevant 
du taux 4,5 %, il peut être anticipé une hausse de + 6 M€ au vu des résultats atteints en 2014 
(81,1 M€) et en 2015 (79,5 M€). Ainsi, ces recettes passent de 69 M€ à 75 M€ au Budget 
Rectificatif 2016. 

 
S’agissant des recettes issues des déclarations de changement de bénéficiaire 

relevant du taux de 4,5 %, l’inscription primitive est passée de 3 M€ à 4 M€ au Budget 
Rectificatif 2016, soit + 1 M€, afin, là aussi, de se rapprocher des droits perçus en 2015 
(4,6 M€).  

 

♦ Les mutations à titre onéreux de biens meubles : + 3 M€ 
 

En raison de deux opérations à l’origine d’une recette exceptionnelle de 3 M€ 
enregistrée au cours du 1er trimestre 2016 (cession de part de sociétés), l’inscription primitive 
de 4 M€ est portée à 7 M€ au Budget Rectificatif 2016. 

 
♦ Donations et successions : + 5 M€ 
 

En raison de successions importantes, les droits de mutation à titre gratuit 
perçus en 2015 (22,7 M€) ont été encore plus élevés que les recettes de l’exercice 2014 
(20,9 M€), lesquelles étaient déjà très supérieures aux meilleurs résultats annuels constatés 
depuis 10 ans (14 M€ en 2004 et 2009). Ainsi, l’inscription est portée à 18 M€ au Budget 
Rectificatif 2016. 

 
� article 023.102 « Droits sur autres actes civils administratifs » : 

+ 2,5 M€ 
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Il est proposé de porter la prévision de ces recettes à 25,5 M€ pour l’exercice 
2016, soit + 2,5 M€. 

 
♦ Droit de bail : + 1,5 M€ 

 
Après avoir progressé de 1 M€ en 2013 et s’être stabilisée en 2014 (6,5 M€), 

les recettes du droit de bail ont à nouveau augmenté de 1,1 M€ pour atteindre 7,6 M€ en 2015. 
Le Budget Primitif 2016 (6,5 M€) est donc porté à 8 M€ au Budget Rectificatif 2016. 

  
♦ Recettes Diverses : + 1 M€ 

 
Les recettes diverses passent de 10 M€ à 11 M€ au Budget Rectificatif 2016, 

soit + 1 M€, en raison des recettes du droit perçu au taux proportionnel de 1 %, qui sont 
revues à la hausse à 9 M€ afin de tenir compte des évolutions favorables constatées depuis 
2014 et qui se poursuivent.  

 
� article 023.104 « Droits sur les hypothèques » : + 1 M€ 

 
Dans le cadre du Budget Primitif pour l’exercice 2016, il a été proposé 

d’évaluer ces recettes à 3 M€ au vu des évolutions observées depuis 2014 et du dynamisme du 
marché de l’immobilier, il est donc proposé de porter la prévision de 3 M€ à 4 M€. 

 

 
C-TRANSACTIONS COMMERCIALES 
 

� article 033.101 « Taxe sur la valeur ajoutée » : + 5 M€ 
 

En ce qui concerne les encaissements provenant du compte de partage, 
conformément à l’échange de lettres du 26 février 2010, le compte de partage 2015 sera en 
principe obtenu par indexation du compte de partage de l’année précédente (2014 : 99,4 M€) 
en fonction du taux d’évolution des recouvrements nets annuels des deux Etats, pondéré à la 
concurrence de 5/6 (France) et 1/6 (Monaco). Sur la base de cette méthode forfaitaire et au vu 
des montants définitifs des recouvrements monégasques de l’année 2015 (soit 471,6 M€ de 
T.V.A. nette) et de l’évaluation révisée de la T.V.A. française pour l’année 2015 annexée au 
projet de loi de finances pour 2016 (soit 141,5 Md€ à périmètre courant et 152,7 Md€ à 
périmètre constant), le compte de partage 2015 peut être chiffré à 102,3 M€ et le montant des 
sommes à recevoir en 2016 à 104,6 M€ (sous réserve des montants des recouvrements 
français au titre des droits d’accises sur les boissons alcooliques de l’année 2015, qui ne sont 
pas encore connus). Aussi, il est donc proposé de porter l’évaluation des sommes à recevoir 
en 2016 au titre du compte de partage de la T.V.A. de 100 M€ à 105 M€. 

 
 L’article « Taxe sur la valeur ajoutée » passe donc de 580 M€ au Budget 
Primitif 2016 à 585 M€ au Budget Rectificatif 2016. 
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I I  –  DE P E NS ES  -  
 

Les dépenses du Budget Rectificatif 2016 s'établissent à 1.205.300.700 €, en 
hausse de + 6 % par rapport au Budget Primitif 2016. 

 

Les dépenses de fonctionnement, arrêtées à 525,2 M€ sont stables. 
 

Les dépenses d'interventions publiques augmentent de 1,1 % à 252 M€.  
 

Enfin, les dépenses d’équipement et d’investissement augmentent de 18 % 
pour s’établir à 428,1 M€. De plus, il est à noter que le montant des crédits d’équipement 
reportés, qui pourraient être utilisés sur l’exercice 2016, est de 54,8 M€. 
 
 
 1 - Dépenses ordinaires 
 
 Elles sont globalement en légère augmentation de 0,3 %, en raison de la hausse 
des dépenses d’interventions publiques (+ 1,1 %) relativisée par la stabilité des dépenses de 
fonctionnement.  
 

A. DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 

Elles s'établissent à 525.235.100 €, et sont stables par rapport au Budget 
Primitif. Les variations des principaux postes de dépenses sont les suivantes : 

 
♦ dépenses de personnel : - 1,5 M€, soit – 0,5 % ; 
♦ dépenses de fonctionnement, entretien, matériel et travaux : + 0,5 M€, soit 

+ 0,3 % ; 
♦ frais propres à l’activité des services commerciaux et publics concédés : 

+ 0,8 M€, soit + 1,3 % ; 
♦ frais financiers : + 14 K€, soit + 2,2 %. 

 
 

I.  Dépenses de personnel :  
 

� « Les emplois budgétés » 
 
3.781,50 emplois ETP sont valorisés au Budget Rectificatif 2016. 
 

Les évolutions au Budget Rectificatif en matière d’emplois sont les suivantes : 
 

a) 23 créations et 2 régularisations de postes suivantes (dont 1 
création de poste est compensée par la suppression d’1 emploi en surnombre) : 

 
♦ 17 créations de postes à l’organigramme des services 

administratifs  (dont 1 création de poste est compensée par la suppression d’1 emploi en 
surnombre) : 

 
- 1 poste de Chargé de mission à la CCAF suite au transfert d’un 

poste de Chargé de mission de cette entité vers la Cellule Europe ; par 
ailleurs, 2 postes ont été transférés vers la Cellule Europe (1 de l’IGA et  1 
de la DAI), 

- 1 poste de Chargé de mission à la Direction de la 
Communication dans le cadre du développement des nouveaux 
partenariats, 
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- 3 postes : 1 Chef de Division et 1 Chef de Section au sein de la 
Direction Informatique et 1 Chef de Section à la DAEIU au vu des 
nouvelles missions et objectifs de ces deux Entités, 

- 9 postes au sein des Etablissements Scolaires (10 postes dont 2 
à mi-temps) suite aux mouvements de personnel pour la rentrée scolaire 
2015/2016, 

- 1 poste de Chef de Bureau à la DRDC compensé par la 
suppression d’un emploi en surnombre, qui n’a donc pas d’impact en 
termes d’emplois budgétés, 

- 2 postes aux Travaux Publics : 1 poste de Chef de Division et 1 
poste de Conducteur de Travaux. 

 
  

♦ 6 créations de postes aux organigrammes 
« discrétionnaires » et 2 régularisations de postes aux Cultes : 
 

- 1 poste à la Maison Souveraine, 
- 2 postes supplémentaires au sein du Groupe de Sécurité, 
- 3 postes : 2 Secrétaire-Sténodactylographe et 1 Magistrat à 

compter de septembre au sein des Services Judiciaires, 
- 2 régularisations de postes aux Cultes (1 Secrétaire Diocésain 

et 1 Attaché Principal Hautement Qualifié), 
 
 

b) le dégel d’1 poste d’Inspecteur au sein de l’Inspection Générale 
de l’Administration.  

 
c) Par ailleurs, sont pris en compte : 

 
-  5 autres emplois temporaires (4 « postes mobiles » au sein de 

la D.RH.F.F.P, 1 poste temporaire de Contrôleur au sein de la Direction de 
l’Habitat) pour la prise en charge temporaire de situations particulières, 

- 4 autres postes payés et remboursés au sein des 
Etablissements Scolaires Privés. 

 
Ainsi, 35 emplois supplémentaires sont valorisés au Budget Rectificatif 2016. 

 
 

� « Les charges sociales » 
 

Les charges sociales sont stables entre le Budget Primitif et le Budget 
Rectificatif 2016.  

 
En effet, les dépenses du compte de trésorerie affichent une hausse de 

+ 580 K€, liée principalement à l’augmentation des prestations médicales (+ 591 K€) 
cependant compensée pour partie par une diminution des crédits inscrits pour les pensions de 
retraite (- 316 K€). 
 

� « Les rémunérations de tiers et indemnités » 
 

En ce qui concerne les rémunérations de tiers apportant leur concours, on 
constate une baisse de - 1,1 % expliquée par la diminution de – 50 % sur l’article 364.251 liée 
au transfert de 150 K€ sur un article d’achat de matériel (article 364.351), jugé plus approprié, 
des dépenses d'achat de matériel informatique pour moderniser le système actuel du 
SICCFIN.  
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II.  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                                   
2016

Budget Rectificatif 
2016

%

Frais de fonctionnement 36 305 500 € 37 246 800 € 2,6%
Entretien, prestations 49 953 100 € 50 195 700 € 0,5%
Mobilier et matériel 15 641 600 € 16 349 400 € 4,5%
Travaux 39 164 100 € 37 764 500 € -3,6%
Total 141 064 300 € 141 556 400 € 0,3% 

 
 
Est à noter la création de l’Ambassade de Monaco au Portugal, qui impacte 

divers articles (« déplacement », « réception », « frais d’administration », « fonctionnement 
des Ambassades », « achat de matériel », « mobilier des Ambassades », « réparation et 
entretien des Ambassades », « location de locaux à usage administratif ») des postes 
diplomatiques (service 316). Le coût global s’élève à 171 K€ et nécessite des inscriptions 
rectificatives à hauteur de 125 K€, les 46 K€ restants étant absorbés.  

 
� « Frais de fonctionnement » 

 
Cette catégorie de dépenses affiche une hausse modérée (+ 2,6 %).  
 
En premier lieu, on note l’inscription complémentaire de 198 K€ pour les 

dépenses de réceptions des Postes Diplomatiques (article 316.264) dont 187 K€ dans le cadre 
des festivités organisées pour les 10 ans de l’ouverture des relations diplomatiques entre la 
Principauté et la Fédération de Russie avec « la semaine de Monaco à Moscou » qui 
comprend une rencontre bilatérale de haut niveau, l’organisation d’une mission du M.E.B., 
une conférence-exposition scientifique de la Fondation Prince Albert II et l'exposition 
organisée par les Archives du Palais Princier, "Romanov et Grimaldi : trois siècles d’histoire", 
à la galerie Tretiakov. 

 
On relève aussi la hausse des dépenses de publicité de la Direction du 

Tourisme (article 357.325 : + 142 K€) dont notamment 50 K€ pour le financement du film 
documentaire et promotionnel de la destination Monaco « Monaco Lifestyle » sur TV5 
Monde. Cette Direction a également inscrit des sommes complémentaires pour les dépenses 
de transferts en hélicoptères à hauteur de 180 K€ (article 357.329) en raison de ventes 
importantes du « Passeport pour Monte Carlo » sur le premier trimestre 2016 dont les 
modalités d’attribution ont été désormais complètement révisées et qui vont nettement 
diminuer sur le reste de l’exercice. 

 
Les dépenses relatives aux réparations civiles (article 402.317) affichent, quant 

à elles, une hausse de + 115 K€ afin de permettre le paiement de dépenses consécutives à des 
condamnations de l’Etat. 

 
On remarque également la hausse de + 80 K€ des dépenses de soins médicaux 

et d’hygiène pour les personnes incarcérées à la Maison d’Arrêt (article 397.312), dont les 
besoins augmentent régulièrement. 
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L’augmentation de + 55 K€ des frais d’administration du Musée des Timbres 
et des Monnaies (article 365.323) correspond à la création d'un site web pour la 
commercialisation des monnaies et produits divers qui engendre un contrat avec La Poste 
pour les frais d'expédition par correspondance. Ces montants sont répercutés dans la 
facturation du produit auprès de la clientèle. Les frais d’administration du Service des 
Prestations Médicales de l’Etat (SPME) sont eux aussi en hausse de + 30 K€ liée à 
l’augmentation des frais postaux, des carnets de maternité et des cartes SPME. 
 

Est à noter, enfin, l’inscription de + 38 K€ liée au coût du redéploiement du 
logiciel de gestion informatique du patrimoine immobilier Abyla (article 388.320). 
 

� « Entretien, prestations et fournitures » 
 
Cette rubrique est en légère hausse par rapport au Budget Primitif (+ 0,5 %).  
 
Une inscription complémentaire de 309 K€ au titre des prestations de services 

téléphoniques de l’Administration (article 402.330) est nécessaire afin de régulariser le 
paiement de dépenses 2015 sur les crédits 2016 (194 K€), d'intégrer les nouvelles créations de 
fibres internet (41 K€) et l'hébergement de 14 baies informatiques du Gouvernement au Data 
Center 3 de Monaco Télécom (74 K€).  

 
On relève la hausse de + 70 K€ des dépenses relatives à la chaine câblée 

(article 304.347). En effet, une série documentaire sera réalisée en 2016 sur la vie quotidienne 
en Principauté pendant la seconde guerre mondiale.  
 

Ces hausses sont relativisées par la baisse de – 100 K€ (article 402.336) des 
dépenses de chauffage des immeubles domaniaux publics (en raison de la suppression de 
chaudières au fioul et à un hiver exceptionnellement clément), et par celle de - 70 K€ (article 
392.330) des frais de gestion des ressources de la Direction des Communications 
Electroniques (car les coûts de recouvrement réclamés par l’Union Internationale des 
Télécommunications pour l’ inscription de réseaux à satellite peuvent être étalés dans le temps 
et la mise en œuvre des nouveaux serveurs pour la zone de nommage « .mc » est décalée à 
2017).  
 

� « Mobilier et matériel » 
 
Cette catégorie de dépenses affiche une hausse de + 4,5 %. 
 
On relève la hausse de + 227 K€ des dépenses d’achats de matériels de la 

Direction de la Sûreté Publique (article 322.351) avec l’achat de divers matériels et 
fournitures pour l’entrainement des personnels (munitions, boucliers balistiques souples, puits 
balistiques supplémentaires,…), et, dans la perspective du projet de loi portant diverses 
mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale, il est nécessaire d’acquérir ou de 
louer des matériels liés à la mise en œuvre des techniques de renseignement prévues par la loi 
(dispositifs d'interception, matériels informatiques et de sécurité). S’agissant des dépenses 
d’entretien de matériel de cette Direction (article 322.350), une hausse de + 24 K€ est 
demandée pour la maintenance de la Vigilante et la nouvelle version des licences Lotus. 

 
Il est rappelé le transfert de 150 K€ sur l’article « achat de matériel » du 

SICCFIN concernant du matériel informatique, à partir de l’article « missions et études », 
comme indiqué précédemment. 

 
On note aussi l’augmentation des dépenses d’achats de matériels du Stade de 

+ 88 K€ (346.351) pour des besoins en matériels et équipements pour l’Espace Saint Antoine 
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afin de permettre l’organisation d’un nombre plus important de manifestations au sein de cette 
structure. 

 
Sont également à noter la hausse de + 33 K€ des dépenses de mobilier des 

Ambassades (article 403.355), celle de + 30 K€ des dépenses de protection civile (article 
320.358) avec l’achat de deux scopes défibrillateurs pour la médicalisation des manifestations 
extérieures. 

 
� « Travaux » 

 
Ces dépenses affichent une baisse globale de - 3,6 %.  
 
Cette évolution s’explique principalement par la baisse de - 1,5 M€ sur l’article 

376.389 « Entretien ouvrages maritimes » afin de transférer les travaux de restructuration 
lourde des piles des Spélugues (Fairmont Hôtel) sur l'article 703.901 « Bassin Hercule 
réparation ouvrages existants », qui parait plus approprié compte tenu de l’importance des 
travaux. 

 
Cette baisse est notamment relativisée par la hausse de + 52 K€ des dépenses 

d’entretien et petits travaux des locaux de l’Espace Saint Antoine (article 346.381), pour 
lequel l’ouverture progressive (locaux supplémentaires et ouverture 7j/7 depuis février 2016) 
nécessite la rédaction d'avenants aux marchés de maintenance pour des prestations 
supplémentaires. 

 
On relève également l’augmentation de + 80 K€ des dépenses d’entretien de 

passages publics (article 378.381) gérées par la Direction de l’Aménagement Urbain pour 
reconstituer les montants pris en charge par le Compte Spécial du Trésor 84.10 « Avances 
dommages » s’agissant des remises en état des divers matériels, escaliers mécaniques et 
ascenseurs après les intempéries du 3 octobre 2015 ; ce montant représente donc la différence 
entre le total des dépenses et les remboursements des assurances. 
 
 

III.  Frais propres à l’activité des services commerciaux et publics 
concédés  

 
 

� « Services commerciaux » 
 

Les dépenses issues des services commerciaux affichent une augmentation de 
3,8 % par rapport au Budget Primitif.  

 
On relève la hausse de + 500 K€ (article 360.410) des dépenses d’achats de 

marchandises de la Régie des Tabacs (dispositifs électroniques, tabac à chauffer, cigares 
premium, coffrets exceptionnels en éditions limitées) qui se fait en parallèle d’inscriptions en 
recettes. La Régie des Tabacs affiche également une augmentation de + 50 K€ des dépenses 
relatives aux taxes (article 360.412) en lien avec les ventes évoquées. 

 
Est à noter également la hausse de + 400 K€ (article 384.070) des dépenses 

conventionnelles des Postes et Télégraphes dans le cadre du compte de partage postal, liée 
notamment à la hausse des travaux d’aménagement et de réparations des bureaux de postes de 
la Principauté (+ 200 K€), qui est relativisée par la baisse de – 160 K€ des dépenses 
conventionnelles de l’Office des Emissions de Timbres-Poste (article 361.070), liée à la 
baisse des frais de fabrication des timbres notamment.  
 
 

� « Services publics concédés » 
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 Les dépenses relatives aux services publics concédés sont globalement stables 
(+ 0,1 %).  
 

On note tout d’abord la hausse des dépenses de transports publics de + 370 K€ 
pour l’amélioration du cadencement des lignes 3 et 5 de la Compagnie des Autobus de 
Monaco (article 504.438). 

 
On relève aussi la hausse de + 50 K€ des dépenses de consommation d’eau 

(article 503.436) pour tenir compte d’un niveau de consommation qui a été en hausse dès le 
début de l'année. 

 
Parallèlement, on remarque la baisse de – 400 K€ des dépenses relatives à la 

collecte et l’incinération des déchets (article 501.4322) en raison de la modification du taux de 
T.V.A. passant de 20 % à 10 % à partir du second semestre 2016. 
 
 
 

IV.  Frais financiers  
  

Cette rubrique affiche une hausse de + 2,2 % due aux frais financiers payés par 
la Direction de la Sûreté Publique (article 322.514 : + 5 K€) car un terminal carte bancaire a 
été installé en août 2015 à la fourrière et à ceux du Service des Titres de Circulation (article 
385.514 : + 14 K€) en raison de l’augmentation des paiements par internet. 
 

 

B. DEPENSES D’INTERVENTIONS PUBLIQUES 
 
 

 Le montant du Budget Rectificatif 2016 en matière d’interventions publiques 
s’apprécie de 1,1 %, soit une hausse de + 2,8 M€. Cette hausse est due principalement aux 
trois inscriptions suivantes :  
 

- un montant complémentaire de 1,270 M€ a été inscrit dans le cadre des 
nouveaux partenariats de relations publiques, de relations presse et 
communication développés dans le cadre de la politique de 
communication ; 
 

- une somme de 722 K€ a été nécessaire pour couvrir le déficit prévisionnel 
de l’Office de Protection Sociale au Budget rectificatif compte tenu 
notamment de l’augmentation des montants versés au titre de la prestation 
d’autonomie à domicile et en établissement ; 
 

- enfin un montant de 1,2 M€ a été inscrit dans le cadre de l’organisation 
d’un tournoi international de boxe en Principauté.  



Répartition des dépenses d'Interventions Publiques 
            

    Budget Primitif 
2016 

Budget 
Rectificatif 2016 Ecart valeur BP / BR 

2016 en % 

Budget Communal   47 004 600  47 004 600   0 0,0 % 
2. Etablissements publics à caractère social et 
sanitaire  38 197 600  38 529 500  331 900 0,9 % 

6021013 RESIDENCE DU CAP FLEURI (P.80)  2 807 600  2 713 900 - 93 700 -3,3 % 

602102 ECOLE D'INFIRMIERES  682 700  721 300  38 600 5,7 % 

602103 DEFICIT DU C.T.S.  1 300 300  1 360 000  59 700 4,6 % 

602104 OFF. PROTEC. SOC. (CF.ANN.P.84)  25 478 200  26 200 200  722 000 2,8 % 

602105 A QIETUDINE   (CF.ANN.P.87)  675 000  633 100 - 41 900 -6,2 % 

602106 CENTRE RAINIER III (ANN.P.91)  3 097 700  2 744 900 - 352 800 -11,4 % 

6. Domaine Social et Sanitaire  28 421 000  27 395 600 - 1 025 400 -3,6 % 

606203 PREST.SOCIALES AUX ETUD.MONEG.  280 000  250 000 - 30 000 -10,7 % 

606204 GRATIFICATIONS & AIDES SOC.  325 000  405 000  80 000 24,6 % 

606209 AIDE TRAVAILLEURS-IND.AUXIL.  1 688 500  1 612 500 - 76 000 -4,5 % 

606222 AIDE NATIONALE AU LOGEMENT  9 300 000  8 320 000 - 980 000 -10,5 % 

606229 AIDE A L'INSTALLATION ARTISTES  90 000  60 000 - 30 000 -33,3 % 

Domaine Social et Sanitaire   66 618 600  65 925 100 - 693 500 -1,0 % 

3. Etablissements publics culturels et scientifiques   8 317 100  8 317 100   0 0,0 % 

5. Domaine Educatif et Culturel  40 846 300  40 849 000  2 700 0,0 % 

605117 SUBVENTIONS DIVERSES  1 016 300  1 066 300  50 000 4,9 % 

605141 CULTURE - CONTRIBUTIONS  1 635 000  1 467 700 - 167 300 -10,2 % 

605234 PROGRAMME JEUNESSE  72 000  192 000  120 000 166,7 % 

8. Manifestations Culturelles  9 562 000  9 708 000  146 000 1,5 % 

608203 ANNEE DE LA RUSSIE   0  45 000  45 000   

608206 CONGRES - CONTRIBUTIONS  1 296 000  1 397 000  101 000 7,8 % 

Domaine Educatif et Culturel   58 725 400  58 874 100  148 700 0,3 % 

4. Domaine International et Coopération  19 765 000  19 665 000 - 100 000 -0,5 % 

604201 COTISATIONS AUX ORGANIS.INTERN  3 002 000  2 902 000 - 100 000 -3,3 % 

8. Manifestations Internationales  450 000  450 000   0 0,0 % 
Domaine International et Coopération   20 215 000  20 115 000 - 100 000 -0,5 % 

7. Domaine Sportif  6 802 500  6 802 500   0 0,0 % 

8. Manifestations Sportives  22 670 200  24 064 800  1 394 600 6,2 % 

608104 EPREUVES SPORTIVES AUTOMOBIL.  20 190 000  20 244 600  54 600 0,3 % 

608132 MANIFESTATIONS SPORTIVES  2 480 200  3 820 200  1 340 000 54,0 % 

Domaine Sportif   29 472 700  30 867 300  1 394 600 4,7 % 

8. Manifestations à caractère économique  7 425 000  7 485 000  60 000 0,8 % 

608205 CONGRES - RECEPTIONS  865 000  925 000  60 000 6,9 % 

9. Aide à l'Industrie et au Commerce  13 199 300  15 152 200  1 952 900 14,8 % 

609208 ETUDES ECONOMIQUES  3 939 200  4 209 800  270 600 6,9 % 

609214 INTERVENTION ECONOMIQUE  2 870 000  3 014 300  144 300 5,0 % 

609218 EXPLOITATION GARE  1 835 100  2 103 100  268 000 14,6 % 

609223 COMMUNICATION   0  1 270 000  1 270 000   

Domaine Economique   20 624 300  22 637 200  2 012 900 9,8 % 

10. Domaine Développement Durable  6 544 800  6 574 800  30 000 0,5 % 

610201 AIDE DEVELOPPEMENT DURABLE  1 461 800  1 491 800  30 000 2,1 % 

Domaine Développement Durable   6 544 800  6 574 800  30 000 0,5 % 
      0   

TOTAL GENERAL   249 205 400  251 998 100  2 792 700 1,1 % 



I.  Domaine social 
 
 Au niveau du domaine social, on observe une légère hausse des inscriptions 
(+ 0,9%) ; en effet, l’Office de Protection Sociale intègre la hausse de ses prises en charge en 
matière d’aide aux personnes âgées (prestation d’autonomie) et d’aide aux personnes 
handicapées (auxiliaires de vie chargés de s’occuper des mineurs handicapés dans le cadre de 
leur scolarité).  
   

Les subventions aux établissements publics de santé (articles 602.101/1 et 
suivants) connaissent globalement une minoration (- 390 K€) avec cependant des évolutions 
de sens contraires. Les variations à la hausse des subventions concernent le Centre de 
Transfusion Sanguine (+ 60 K€) et plus modestement l’école d’infirmières (+ 39 K€) tandis 
que le Centre de Gérontologie Rainier III (- 353 K€) et, dans une moindre mesure, les 
résidences de retraite A Qietüdine (- 42 K€) et Cap Fleuri (- 94 K€) nécessitent des 
interventions revues à la baisse. 

 
En ce qui concerne le C.H.P.G., l’inscription primitive n’est pas modifiée ; elle 

reflète cependant une évolution négative de la situation budgétaire du C.H.P.G. entre les deux 
exercices dans la mesure où l’exercice 2015 s’était finalement soldé par un excédent de 
recettes. C’est la baisse du niveau d’activité de l’établissement hospitalier (diminution de la 
capacité en lits et du nombre de journées compte tenu des travaux pour le nouvel hôpital) qui 
est le principal facteur de cette évolution avec une moindre progression des produits 
hospitaliers alors que les frais de fonctionnement continuent à progresser.  

 
Au Budget Rectificatif 2016, le déficit cumulé des trois établissements de la 

Filière Gériatrique représente 6,092 M€ contre 6,580 M€ au Budget Primitif soit une baisse de 
0,5 M€. Le déficit prévisionnel du Budget Rectificatif 2016 du Centre Rainier III est de 
2.744.900 €. Comparé au déficit prévisionnel du Budget Primitif 2016, la variation est de 
− 353 K€. L’explication de cette variation tient à une modification dans la prévision de 
recettes (produits hospitaliers + 0,8 %) d’une part, à un ajustement à la baisse des dépenses 
prévisionnelles de 0,6 %, d’autre part. 

 
Pour A Qietüdine, le Budget Rectificatif 2016 se solde par un déficit 

prévisionnel de 633.100 €, quasiment inchangé par rapport au Budget Primitif. 
 
Le Budget Rectificatif 2016 de la Résidence du Cap Fleuri se solde par un 

déficit prévisionnel de 2.713.900 €. Celui-ci est en baisse de 3,3 % par rapport au déficit du 
Budget Primitif 2016 soit une réduction de 93.700 €. 

 
 Au titre du chapitre 6 « domaine social et sanitaire », cinq minorations des 

crédits inscrits, dont une notable, sont opérées. 
 
La principale concerne la ligne 606.222 de l’ANL (- 980 K€). L'incidence 

positive des attributions de logements domaniaux à la Tour Odéon et la diminution du nombre 
d’allocataires du secteur libre sont nettement supérieures aux estimations primitives faites. Ce 
Budget devrait ainsi se situer légèrement en deçà du résultat de l'exercice 2015 (d’environ 
160 K€), lui-même inférieur au réalisé 2014.  

 
Les lignes « prestations aux étudiants monégasques » (- 30 K€), « Aides aux 

travailleurs-Indemnités » (- 76 K€) et « aide à l’installation des artistes » (- 30 K€) sont 
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ajustées en fonction des dossiers en cours et des besoins des populations concernées sur 
l’exercice 2016. 

 
La seule évolution à la hausse concerne l’article de « gratifications et aides 

sociales » relatif à l’allocation compensatoire pour les foyers dont l’un des parents au moins 
est de nationalité monégasque et qui ne peuvent bénéficier d’allocations familiales d’un 
régime de sécurité sociale. Ainsi, environ 12 foyers supplémentaires seraient susceptibles de 
bénéficier de cette allocation (soit + 80 K€).  
 
 

II.  Domaine éducation et culture  
 
  Ce domaine est en hausse très modérée de 0,3 % en raison de l’augmentation 
des manifestations et d’ajustements de sens contraires sur les subventions (+ 2.700 €). Au titre 
des établissements publics (Centre Scientifique et Nouveau Musée National de Monaco), 
aucune évolution n’est à relever.  
 

  Au titre du chapitre 5, les seules inscriptions nouvelles concernent, 
d’une part, l’article 605.234 « programme Jeunesse » pour l'achat (+ 33 K€) de nouveaux 
manuels scolaires (demeurant en classe dans le cadre de l’allègement des cartables) dans le 
cadre de la réforme du collège qui interviendra à la rentrée scolaire de septembre 2016 ainsi 
que pour l’apurement du C.S.T. 81.45 relatif à la vente des éditions du livre « Histoire de 
Monaco » (87 K€) ; d’autre part, une majoration des subventions diverses (article 605.117) de 
50 K€ est opérée dans le cadre du soutien de l’activité cinématographique en Principauté. 
 

On note, au titre des « manifestations », l’inscription d’une dotation 
complémentaire de 101 K€ pour les manifestations organisées dans le cadre de congrès 
(Monaco Fashion Week, association des journalistes francophones, MI Clubbing,…). 

 
III.  Domaine international et Coopération 

Ce domaine connaît un ajustement mineur à la baisse (- 0,5 %, soit − 100 K€) à 
20,1 M€.  

La seule évolution concerne, au titre des politiques publiques du chapitre 4, une 
minoration de 100 K€ au titre de la ligne 604.201 « Cotisations aux organisations 
Internationales », compte tenu de la stabilisation des taux de change, contrairement aux 
évolutions anticipées au Budget Primitif et de la minoration liée à la révision à la baisse de la 
quote-part de la Principauté dans les contributions obligatoires de l’ONU en faveur de la 
Principauté (0,10 % contre 0,12 %). En effet, la stabilisation des taux de changes, 
principalement le Franc Suisse et le Dollar et les nouveaux barèmes impactent 
significativement le Budget prévu (- 700 K€). Cependant, une grande partie des économies 
(450 K€) sera notamment réaffectée (par virements de crédits) à des aides humanitaires 
d’urgence dont des interventions en faveur des réfugiés (100 K€) ainsi qu’à la majoration de 
la contribution volontaire en faveur du Fonds vert pour le Climat au regard de l’engagement 
de Monaco en faveur de la lutte contre le changement climatique et de la récente signature de 
l’Accord de Paris (+ 155 K€) tandis qu’une somme de 100 K€ est restituée.  
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IV.  Domaine sportif  
 
 Le domaine sportif connaît une majoration sensible (+ 4,7 %, soit + 1,4 M€) à 
30,9 M€. 
 
 La seule évolution notable du domaine est liée, au titre des manifestations, à 
l’inscription sur la ligne 608.132 « manifestations sportives » d’une somme complémentaire 
de 1,340 M€. Cette somme permettra, en premier lieu, de soutenir l’organisation en 
Principauté d’un Tournoi de boxe de niveau mondial au mois de novembre (1,2 M€). 
 
 En second lieu, une somme complémentaire de 80 K€ sera consacrée au 
soutien de l’Union Européenne de Cyclisme et la Fédération Monégasque de Cyclisme dans le 
cadre de l’organisation du 1er Championnat d'Europe de cyclisme sur route du 16 au 18 
septembre 2016 avec la prise en charge des frais liés à l’organisation du départ. 
 
 Enfin, une somme complémentaire de 60 K€ sera consacrée au soutien de la 
Fédération Monégasque de Pétanque dans le cadre de l’organisation des Championnats 
d’Europe Vétérans et Jeunes en octobre 2016 avec une participation aux frais d’hébergement 
et d’organisation des épreuves. 
 
 

V. Domaine économique 
 
 Ce domaine connaît la plus forte majoration de la section des dépenses 
d’intervention : + 9,8 %, soit + 2 M€, à 22,6 M€.  
 
 L’article 609.208 « études économiques » est majoré de 271 K€ pour des frais 
d’études : cette majoration permettra de prendre en charge les prestations d'assistance à 
l'Administration en matière juridique dans le cadre de la mise en œuvre du projet relatif à 
l'échange automatique des données financières en matière fiscale tandis que les prestations en 
matière technique et de développements informatiques sont inscrites parallèlement sur un 
article de la section d’investissement (article 708.912). 
  
 L’article 609.214 « interventions économiques » croît de 144 K€. Cette 
inscription rectificative permet notamment de prendre en charge l’indemnisation des 
commerçants de la rue Caroline impactés par les travaux. 
 
 Dans le cadre de la participation de la Principauté aux dépenses d’exploitation 
de la gare (article 609.218 « Exploitation gare »), il est nécessaire d’ajouter aux crédits prévus 
la prise en charge de la remise en état des têtes de câbles pour un montant de 200 K€ (travaux 
prévus et réalisés en 2015 mais non facturés par la SNCF sur l’exercice considéré) ainsi que le 
curage du collecteur principal pour 68 K€. 
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 Enfin, un nouvel article est créé au sein du domaine économique, l’article 
609.223 « Communication » pour retracer de manière lisible l’ensemble des actions de 
communication du Gouvernement. Une somme complémentaire de 1,270 M€ est ainsi inscrite 
dans le cadre notamment du développement de nouvelles actions de partenariats de relations 
publiques, de relations presse et communication ; cette somme viendra s’ajouter aux sommes 
inscrites au Budget Primitif sur l’article 609.208 pour les actions de communication du 
Gouvernement et non encore consommées qui seront réimputées sur cet article. Elle sera plus 
particulièrement affectée aux partenariats avec les grandes entités communicantes de la 
Principauté dans les domaines sportif, culturel, associatif et économique (ASM Football, 
ASM Basket, M.E.B., Les Musiciens du Prince,…). 

 
 S’agissant des manifestations à caractère économique du chapitre 8, on relève 
à l’article 608.205 « Congrès- réceptions » une augmentation de 60 K€ en raison de dossiers 
de réservations de dernière minute de congrès et conventions d’entreprises d’envergure pour 
le second trimestre 2016, qui devraient se concrétiser.  
 

VI.  Domaine Développement durable 
 
 

L’article 609.210 « Aide développement durable » croît de 30 K€ ; en effet, 
compte tenu du succès du mécanisme d’incitation à l’utilisation des transports publics pour les 
abonnés des Parkings Publics, un complément de crédits est nécessaire. 

 
 

2 – Dépenses extraordinaires 
 

A. DEPENSES D’EQUIPEMENTS, D’INVESTISSEMENTS ET 
D’ACQUISITIONS 

 
Le Budget Rectificatif 2016 d’équipement et d’investissement présente une 

augmentation conséquente de 18 %, soit 65,3 M€, par rapport à l’inscription primitive de 
l’exercice et s’élève ainsi à 428,1 M€. Cette hausse provient principalement de la majoration 
des crédits d’acquisition (+ 71 M€), reflétant le montant inscrit en Rachats au F.R.C. 

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

fixés par Arrêté Ministériel n° 2016-263 du 31 mars 2016 s’élèvent à 54,83 M€ ; ainsi, les 
crédits de paiement 2016 (inscriptions budgétaires + reports de crédits) sont de 482,89 M€ 
dans le cadre du Budget Rectificatif. Ils sont donc en augmentation de  
120,1 M€ par rapport aux crédits de paiement disponibles au moment du vote du Budget 
Primitif (362,8 M€), ceci étant principalement dû (hormis les Rachats au F.R.C.) aux crédits 
de travaux qui bénéficient d’importants reports de près de 53 M€. 

 
Les modifications de cette section se répartissent comme suit : 
 

� Acquisition d’immeubles : + 71 M€  
● report de crédits de 0,2 M€ 

 
� Travaux d’équipement : - 9,83 M€, soit - 3 % 
● report de crédits de 52,96 M€ 
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� Matériel d’équipement : + 4,1 M€, soit + 42,9 % 
● report de crédits de 1,65 M€ 
 

Les inscriptions les plus significatives sont les suivantes : 
 
 
I.  Acquisition d’immeubles : + 71 M€ 

 
Une majoration de crédits de 71 M€ est opérée sur l’article 709.996 « Rachats 

au F.R.C.» afin de transférer au Budget de l’Etat un certain nombre d’acquisitions 
immobilières préemptées, dans la logique de ce qui a été fait à la clôture de l’exercice 2015, 
sachant que 31 M€ représentent la contrepartie du transfert des Ambassades du Budget de 
l’Etat au F.R.C.. 

 
  
II.  Travaux d’équipement : - 9,83 M€, soit - 3 % 
● report de crédits de 52,96 M€ 
 
S’agissant des travaux, on constate au global une restitution de crédits de           

- 9,83 M€, soit - 3 % résultant d’ajustements essentiellement à la baisse mais aussi à la hausse 
sur les opérations en cours. Avec 52,96 M€ de reports de crédits sur l’exercice, les « travaux 
d’équipement » disposent de 371,4 M€ de crédits de paiement à comparer aux 328,25 M€ du 
Budget Primitif. 

 
 
Les ajustements à la hausse résultent avant tout de quatre inscriptions 

significatives sur les opérations suivantes : 
 

♦ L’opération « Tunnel descendant » (article 701.908) devant s’achever 
courant 2016, un montant supplémentaire de 1,43 M€ est nécessaire sur l’exercice sans 
majoration du coût global du projet ; 

 
♦ L’article 703.901 « Bassin Hercule Réparation Ouvrages existants » est 

majoré de + 1,45 M€ afin de couvrir l’inscription nécessaire de 1,5 M€ pour les travaux de 
restructuration lourde des piles des Spélugues, somme venant en déduction de l’article dédié à 
l’entretien des ouvrages maritimes 376.389 où cette dépense avait été inscrite au Budget 
Primitif ; 

 
♦ S’agissant de « l’élargissement du Quai des Etats-Unis – Epi central » 

(article 703.902), une inscription supplémentaire d’1 M€ est nécessaire au vu du résultat de 
l’appel d’offres des travaux de Génie Civil. 

 
♦ Pour l’extension de l’Héliport (article 704.928.1), une inscription 

rectificative de 1,34 M€ permettra de terminer les travaux de réfection des pistes et de 
financer les études liées aux futurs bâtiments, ainsi que celles relatives à la zone de décollage 
et d’atterrissage de l’Héliport (FATO longitudinale : Final Approach and Take Off) ; 

 
♦ Une inscription complémentaire de 745 K€ sur l’article dédié aux 

opérations domaniales intermédiaires (705.908) viendra compléter les crédits nécessaires en 
2016 pour l’opération « Soleil du Midi ». 
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A noter, par ailleurs, la création d’une nouvelle ligne budgétaire destinée au 

projet de « Ville Intelligente » qui s’étalera sur trois années et qui est dotée de  
300 K€ au Budget Rectificatif 2016. Il s’agira de mette en place du mobilier urbain dit 
« intelligent » (abribus, bornes taxi, points d’information dynamique…) grâce à l’installation 
de multiples capteurs et relais destinés au pilotage de la ville, à la gestion de la mobilité et à 
l’information des usagers. 

 
Par ailleurs, les projets suivants ont également nécessité des inscriptions 

complémentaires mineures :  
 

♦ Développement Durable & Energies Renouvelables (article 704.994) : 
+ 400 K€ afin d’initier le projet de production énergétique solaire en toiture : des panneaux 
photovoltaïques seront installés sur les Villas des Jardins de l’Unesco et sur le Ministère 
d’Etat. Comme indiqué au niveau des recettes, les dépenses relatives à l’installation des 
panneaux photovoltaïques sur les Villas des Jardins (200 K€) sont équilibrées par le 
versement d’un montant équivalent en recettes à partir du C.S.T. 82.30 « Fonds Vert 
National » créé au Budget Primitif et doté de 5 M€, ce qui permet de retracer au sein du 
Budget l’utilisation des sommes affectés à ce Fonds sur des projets d’équipements ou de 
financements. 

 
♦  Performance Energétique (article 704.994.1) : + 400 K€ afin 

d’effectuer des travaux d’isolation thermique par l’extérieur de l’immeuble « Herculis » 
(200 K€, ces dépenses sont équilibrées par le versement d’un montant équivalent en recettes à 
partir du C.S.T. 82.30 « Fonds Vert National ») et afin de prendre en charge la poursuite de la 
mise en place dans les bâtiments publics des compteurs WIT (système de comptage des 
consommations énergétiques et de fluides ayant permis de réduire les consommations 
d’énergie de 32 % entre 2006 et 2013) 200 K€, dans la même logique, ces dépenses sont 
équilibrées à partir du C.S.T. 81.21 « Energie Développement Durable ». 

 
Enfin, dans le cadre de la poursuite des opérations d’« Amélioration et 

extension de Bâtiments Publics » (article 708.979), une inscription complémentaire de 372 K€ 
est nécessaire, essentiellement pour le renforcement de la puissance électrique du Ministère 
d’Etat et le dévoiement de réseaux à la Zone J (Fontvieille) ; l’inscription complémentaire de 
289 K€ relative à la « superstructure digues nord & sud » (article 703.903) est liée à l’étude 
pour le relogement des Douanes et l’installation des appontements pour le bateau bus. 
 

Parallèlement, un grand nombre de minorations sur les opérations en cours 
résulte avant tout des inscriptions suivantes : 

 
- 705.932.1 « Réhabilitation Cap Fleuri » (- 5 M€) 
- 711.966 « Centre Commercial de Fontvieille » (- 2 M€) 
- 702.903.1 « Voies Publiques Mobilité Durable Triennal» (- 1,2 M€) 
- 705.904 « FANB Roqueville » (- 1,3 M€) 
- 704.920.1 « Egouts triennal » (- 1 M€) 
- 705.930.1 « CR III Centrale d’Energie » (- 900 K€) 
- 703.940.5 « Urbanisation en mer – Etudes » (- 700 K€) 
 
Pour l’opération de « Réhabilitation du Cap Fleuri », cette importante 

restitution de crédits découle d’un retard sur l’exécution des travaux du rond-point suite à des 
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problèmes géotechniques, qui a entraîné en cascade du retard sur la mise en œuvre des lots de 
démolition puis de terrassement. 

 
Concernant le Centre Commercial de Fontvieille, l’opération ne pouvant 

démarrer que lorsque les locaux auront été libérés avec notamment, le relogement de la 
collection de voitures de S.A.S. Le Prince dans le Musée de l’Automobile de la darse Nord et 
le relogement de la salle du Canton -Espace Léo Ferré- au sein de l’îlot Pasteur, seul 1 M€ de 
report de crédits est conservé en 2016 pour la poursuite des études. 

 

Par ailleurs, des décalages temporels dans le démarrage de travaux sont à 
l’origine de certaines restitutions :  

 
♦ Sur l’article triennal dédié à la Mobilité Durable sur les Voies 

Publiques, le démarrage des travaux du passage souterrain Sainte Dévote est reporté à 
septembre 2016 (− 1,2 M€) ; 

♦ Un décalage à 2017 sur les travaux de finition des jardins sud est 
également la cause des – 900 K€ restitués sur l’article 705.930.1 ; 

♦ Et enfin, suite à des contraintes de phasage et d’impact sur la 
circulation, les travaux séparatifs des eaux pluviales des égouts de l’avenue de Fontvieille 
sont également reportés à 2017, ce qui explique la restitution de – 1 M€ sur l’article « Egouts 
triennal ». 

 
D’autre part, les résultats d’appels d’offres ont permis d’ajuster à la baisse 

des estimations primitives :  
♦ Lot « Gros œuvre » pour la reconstruction de FANB Roqueville  

(- 1,3 M€) 
♦ Pour le projet d’Urbanisation en Mer, la mission d’assistance technique 

de l’Etat avait été surévaluée de près de 40% et, par ailleurs, le poste de Chef de Projet est 
désormais intégré à l’organigramme du Département (- 700 K€). 

 
D’une manière générale, les montants sont ajustés aux besoins réels et 

actualisés de l’exercice, compte tenu de la multitude de projets en cours et des moyens 
humains pour leur réalisation. Compte tenu des reports de crédits pour les articles triennalisés, 
de multiples autres restitutions de crédits sont également opérées pour des montants inférieurs 
à 600 K€. 

 
  

III.  Matériel d’équipement : + 4,1 M€, soit 42,9 % 
● report de crédits de 1,65 M€ 
 
Une forte augmentation de 4,1 M€ (+ 42,9 %) porte le montant investi pour le 

matériel d’équipement à 13,65 M€, auxquels s’ajoute 1,65 M€ de report de crédits. 
 

♦ La principale écriture concerne 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 2015 (+ 3.374.700 €) 

 
♦ Par ailleurs, un nouvel article est créé : 708.912 « Assistance échange 

automatique » et est doté de 720 600 €, afin de prendre en charge les prestations d’assistance 
de l’Administration, en matière technique et de développements informatiques, dans le cadre 
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de la mise en œuvre du projet relatif à l’échange automatique des données financières en 
matière fiscale, conformément aux standards de l’OCDE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

27 
 

I I I  - CO M PT ES S P E CI A U X D U T R ES O R 
 
 
 Des inscriptions modificatives affectent onze Comptes Spéciaux du 
Trésor (C.S.T.) ; leur solde global passe ainsi d’un solde débiteur de 63.289.500 € à un solde 
créditeur de 8.769.000 €. 
 
 
 Les principales écritures sont présentées ci-après : 
 

a) Comptes d’opérations monétaires : 
 
Une inscription de  – 730 K€ en dépenses et de - 120 K€ en recettes est réalisée 

sur le Compte Spécial n° 80.00 « Emission des pièces de monnaies », afin de tenir compte des 
coûts de fabrication et des recettes relatifs à la frappe, à la mise en circulation des pièces 
courantes et de la pièce commémorative « Belle Epreuve » concernant la célébration des 150 
ans de la création de Monte-Carlo. 
 
 b) Comptes de commerce  
 

Le Compte Spécial n° 81.09 « Année de la Russie » a été créé au Budget 
Rectificatif 2014 pour retracer les contributions des partenariats officiels et les manifestations 
liées à cet événement. Cette manifestation étant achevée, une inscription de + 483,6 K€ en 
dépenses et de + 10 K€ en recettes est effectuée afin de clôturer ce compte. 

 
Une inscription rectificative de + 176,1 K€ en dépenses et + 376,1 K€ en 

recettes est effectuée sur le Compte Spécial 81.20 « DTC-promotion », afin d’ajuster les 
montants en fonction des besoins. 

 
Des inscriptions rectificatives de – 3,9 M€ en dépenses et de + 84,8 K€ en 

recettes sur le Compte Spécial n° 81.21 « Energie Développement durable » et de − 1,4 M€ en 
dépenses et de - 250 K€ en recettes sur le C.S.T. 81.25 « Développement des 
approvisionnements en eau » » sont effectuées pour ajuster le montant des dépenses prévues. 

 
Le Compte Spécial 81.45 « Education Nationale manuels scolaires » présente 

une inscription de + 10 K€ en dépenses afin de permettre de tenir compte des dépenses 
supplémentaires relatives à la réédition du livre « Histoire de Monaco » et de + 87 K€ en 
recettes destinés à apurer le solde débiteur constaté au 31 décembre 2015. 
 
 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 qui entraîne une inscription rectifiée de 
+ 5.906.000 € en recettes sur la base des contrats qui pourraient être signés en 2016. 
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 d) Comptes d’avances 
 

Une inscription de + 1 M € en dépenses et en recettes est réalisée sur le Compte 
Spécial 83.43 « Prestations maladies mairie » afin d’ajuster les montants en fonction des 
besoins. 
 

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

Le C.S.T. 84.10 « Avances dommages» présente une inscription rectificative 
de + 700 K€ en dépenses et en recettes, afin de faire face aux sinistres constatés. 

 
Le C.S.T. 84.71 « Réhabilitation quai Antoine 1er » affiche une inscription de 

666,3 K€ en recettes grâce au remboursement de l’assurance, permettant ainsi d’apurer le 
solde débiteur de ce C.S.T. 

 
f) Comptes de prêts : 

 
Le C.S.T. 85.61 « Prêt UVET » présente une inscription de – 60 M€ en 

dépenses compte tenu de l’avancement du projet. 
 
 
 
 

*** 
 


