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BUDGET PRIMITIF 2023 
 

Compte tenu de l’évolution marquée des recettes, notamment fiscales, le Budget 
Primitif 2023 présente un excédent prévisionnel de recettes de + 9,1 M€, programmes compris. 
Pour mémoire, l’exercice 2021 avait été clôturé avec un solde excédentaire de + 8 M€. Le 
Budget Primitif 2022 avait été, quant à lui, présenté en excédent de recettes à + 2,9 M€ porté à 
+ 8,8 M€ dans le cadre du Budget Rectificatif 2022. 
 

Le Budget de l’exercice 2023 affiche des prévisions de recettes s’élevant à 
2.030,3 M€ en hausse de + 7,5 % (soit + 141,2 M€) par rapport à celles du Budget Primitif 2022 
(1.889,2 M€) et des prévisions de dépenses s’élevant à 2.021,3 M€ en hausse de + 7,2 % (soit 
+ 135 M€) par rapport à celles du Budget Primitif 2022 (1.886,3 M€). 
 

Il convient de préciser que des inscriptions de 206 M€ en 2022 et 84 M€ en 2023 
ont été exceptionnellement faites en recettes afin de matérialiser l’échange correspondant à la 
valeur du volume et des droits à construire cédés au promoteur de l’opération Testimonio II 
pour la partie privative en échange de la construction de la première tour (206 M€) et de 
l’Ecole Internationale (84 M€). Aussi, une somme équivalente est inscrite en dépenses sur 
l’article dédié à cette opération. L’analyse est donc faite hors cette opération exceptionnelle. 

 
Ainsi, hors opérations exceptionnelles de matérialisation d’échange en 2023 et 

2022, les recettes s’élèvent donc à 1.946,3 M€ en hausse de + 15,6 % (soit + 263,2 M€) par 
rapport à celles du Budget Primitif 2022 et les dépenses à 1.937,3 M€ en hausse de + 15,3 % 
(soit + 257 M€) par rapport à celles du Budget Primitif 2022. 

 
Dans ce contexte, quatre orientations majeures méritent d’être soulignées pour le 

Budget Primitif 2023 : 
 

 La reprise à la hausse des recettes prévisionnelles du Budget Primitif 2023 (+ 263,2 M€) 
par rapport au Budget Primitif 2022, liée à la progression des recettes fiscales. Les recettes 
fiscales sont ainsi en hausse de + 233 M€ et notamment les transactions commerciales 
(+ 197 M€) au regard, d’une part, de la reprise de l’activité observée sur les premiers mois de 
l’année 2022 (+ 136 M€ sur la T.V.A. hors T.V.A. Immobilière) et, d’autre part, de l’impact 
des grands projets immobiliers de la Principauté qui se traduit par la progression des recettes 
de T.V.A. immobilière (+ 61 M€). 
 

 Les crédits alloués aux dépenses d’équipement et d’investissements connaissent une 
hausse marquée (+ 82,5 M€). Les inscriptions dédiées au Plan National pour le Logement des 
Monégasques, sont ainsi en hausse par rapport au Budget Primitif 2022 de + 61,2 M€ et 
s’élèvent à 236,6 M€ (hors matérialisation d’échange). Ils représentent toujours une part 
importante de ce type de dépenses (31,9 %). On note également l’accélération de l’écoulement 
des dépenses initialement prévu pour certaines opérations telles que l’Ilot Charles III (+ 24 M€), 
l’extension du Grimaldi Forum (+ 28,8 M€) et la surélévation de l’immeuble de la Direction de 
la Sûreté Publique (+ 12,3 M€). Enfin, une inscription de + 24,4 M€ a été réalisée afin 
d’abonder le compte de dépôt dédié à la construction du Centre de Traitement et de Valorisation 
des Déchets. 
 

 L’augmentation des dépenses de fonctionnement (+ 82,5 M€) : Il convient de préciser 
que la mise en œuvre du nouveau plan comptable au Budget Primitif 2023 ne permet pas une 
analyse comparative complète par rapport au Budget Primitif 2022. On relève notamment la 
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hausse de + 33,6 M€ des dépenses de personnel et de + 11,8 M€ pour le Gros Entretien 
Renouvellement de l’usine de traitement des déchets afin de permettre son maintien en fonction 
jusqu’en 2030 et l’inscription de + 6 M€ pour la décarbonation du parc de bus de la Compagnie 
des Autobus de Monaco. 

 
 Enfin, les dépenses d’interventions publiques sont également en forte hausse (+ 92 M€) 

en raison notamment de l’inscription de sommes dédiées à la nouvelle chaîne de télévision 
MCRTV dont le lancement est attendu à l’automne 2023 (+ 22,8 M€). Les subventions allouées 
au C.H.P.G. et à ses établissements satellites sont également majorées de + 25,2 M€ compte 
tenu, notamment, de la mise en œuvre, en année pleine de la phase 2 du Ségur de la Santé 
(+ 11,6 M€). Par ailleurs, il est à noter la poursuite du Fonds Bleu, dont les dépenses étaient, 
jusqu’en 2021, prises en charge sur le C.S.T. 82.33 « Plan relance Covid » (+ 11,5 M€) ainsi 
que l’inscription de + 12,4 M€ au titre des épreuves sportives automobiles et de + 7 M€ au titre 
du bouclier tarifaire destiné à amortir et lisser la hausse des coûts d’approvisionnement en 
électricité. 

 
Par ailleurs, les actions poursuivies dans le cadre du Budget Primitif 2023 sont les 

suivantes : 
 

 Accompagner le déploiement des autres grands projets en matière de programmes 
d’équipement avec la poursuite des opérations de grande envergure telles que le chantier du 
Centre Commercial de Fontvieille ou encore celui du nouvel Hôpital ;  

 
 Poursuivre le renforcement des moyens en matière de mobilité piétonne, de 

transition numérique et de transition énergétique. 
 

Enfin, les actions en matière sociale, culturelle, sportive, d’éducation et de qualité 
de vie continuent à être soutenues au Budget Primitif 2023 par le Budget de l’Etat. 
 

Le Budget se situe autour de 2 milliards d’euros et se présente synthétiquement 
comme suit :  
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I – Recettes 
 
Les recettes sont en hausse de + 15,6 %, soit + 263,2 M€, par rapport au Budget 

Primitif 2022 (+ 7,5 %, soit + 141,2 M€ avec la matérialisation des échanges en 2022 et 2023). 
L’évolution des recettes de 2021 à 2023 se décompose comme suit : 

 

 
* hors matérialisation des échanges de 84 M€ en 2023, 206 M€ en 2022 et 14 M€ en 2021  

 
1) Les Contributions 
 
Au global, elles sont en augmentation de + 18,5 % par rapport au Budget Primitif 

2022 et se répartissent comme suit : 
 

 
 
Les recettes de ce chapitre enregistrent des variations dans les trois domaines 

principaux suivants : 
 

a) Les droits sur les transactions juridiques 
 

Les transactions juridiques affichent globalement une hausse de + 7 % par rapport 
au Budget Primitif 2022, soit + 12,8 M€ en raison de l’augmentation des recettes issues des 
droits sur les autres actes civils administratifs (+ 12,8 M€, soit + 41 %). 
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b) Les recettes de T.V.A. 
 

Elles augmentent de + 21,9 %, soit + 197 M€ par rapport au Budget Primitif 2022 
et se décomposent de la façon suivante : 

 
Les sommes à recevoir au titre du compte de partage sont stables par rapport à 2022, 

soit un total de 105 M€ pour 2023. 
 
S’agissant des recettes issues des encaissements nets perçus à Monaco, elles sont 

prévues à la hausse de + 197 M€ (soit + 24,8 %). Cette évolution est due à l’augmentation 
prévisionnelle de la T.V.A. « interne » (+ 136 M€) et de la T.V.A. « immobilière » (+ 61 M€). 
Les restitutions, quant à elles, sont stables par rapport au Budget Primitif 2022. 

 
c) L’impôt sur les bénéfices commerciaux (I.S.B.) 

 
Les recettes issues de l’impôt sur les bénéfices sont en hausse par rapport au Budget 

Primitif 2022 (+ 23,2 M€, soit + 17,5 %). En effet, les encaissements étant essentiellement 
constitués d’acomptes liquidés sur la base des bénéfices de l’année 2022 non connus à ce jour, 
il est prévu une augmentation de l’inscription compte tenu de l’hypothèse d’une reprise en 2023 
en raison de l’effet démultiplicateur du mécanisme d’acomptes et de solde en cas de variation 
du bénéfice imposable d’une année sur l’autre. 

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

 
D’un montant global de 418,5 M€, les recettes de ce chapitre sont en hausse de 

+ 25,8 M€ (soit + 6,6 %) par rapport au Budget Primitif 2022. Elles se répartissent comme suit : 
 

 
* hors matérialisation de l’échange de 84 M€ en 2023 
 

On note les mouvements dans les domaines suivants : 
 

a) Domaine Immobilier 
 

En hausse de + 0,6 %, soit + 1,6 M€, les évolutions du domaine immobilier 
concernent : 

Domaine Immobilier
60,1%

Monopoles concédés
13,2%

Monopoles exploités par 
l'Etat
9,9%

Domaine Financier
16,8%

Répartition des produits et revenus du domaine de l'Etat*



   

74 
 

 
 Les Parkings Publics qui affichent une hausse des recettes de + 19,6 % soit + 8,3 M€. 

Cette évolution s’explique principalement par l’augmentation des droits de stationnement 
(+ 8,1 M€, soit + 20,3 %) en raison d’une reprise de l’activité plus franche en ce qui concerne 
les autocars de tourisme. Il est également à noter la prise en compte, d’une part, des recettes 
générées en année pleine, par les nouveaux parkings ouverts en 2022 (« Cap Fleuri », « Louis 
Chiron » et « les Sources ») et, d’autre part, de la mise en exploitation du parking « les Salines » 
(juin 2023) ; 

 
 Le domaine immobilier, qui est également en hausse de + 7,1 %, soit + 5,7 M€, en 

raison essentiellement des recettes issues des immeubles bâtis (+ 5,9 %, soit + 3,7 M€) et des 
récupérations de charges locatives (+ 1,8 M€, soit + 12,8 %) compte tenu principalement de la 
livraison de trois immeubles domaniaux (Testimonio II et II bis et le Palais Honoria) ; 
 

 Les produits de cessions, qui sont revus à la baisse, soit - 12,4 M€ (hors opération 
exceptionnelle relative à la matérialisation de l’échange concernant l’opération Testimonio II). 
Ces recettes tiennent compte d’un quatrième versement au titre de la soulte de l’extension en 
mer (100 M€) et de la perception de droits immobiliers divers dus à des projets de 
surdensification (15 M€). 

 
b) Monopoles 

 
 Monopoles exploités par l’Etat : on constate une légère augmentation des recettes de 

+ 0,2 %, soit + 103 K€. Les principales évolutions concernent : 
 

 Régie des Tabacs : - 5,5 % (soit - 995 K€) en raison, d’une part, de la diminution des 
recettes de « tabacs » (- 1,2 M€) liée principalement au différentiel de prix de vente des paquets 
de cigarettes persistant avec l’Italie ; 

 Postes et Télégraphes : + 5,2 % (soit + 1 M€) liés à la hausse du remboursement par 
la France des dépenses engagées en 2022 par la Principauté relativisée par une légère baisse 
des recettes postales. 

 
 Monopoles concédés : les recettes sont en hausse de + 6,7 M€ (soit + 13,8 %), en 

raison notamment : 
 

 Société des Bains de Mer : + 17,2 % (soit + 4,3 M€). Cette prévision repose sur 
l’application d’un taux de redevance de 15 % sur le montant prévisionnel des recettes nettes 
des jeux sur l’exercice 2022/2023, soit 197,1 M€ remises déduites. Cette augmentation des 
recettes nettes (+ 17,2 % par rapport à l’exercice 2021/2022) est due à la reprise des activités 
de cette société ; 

 SAM d’Exploitation des Ports : + 16,6 % (soit + 1,8 M€) compte tenu de la reprise 
attendue de l’activité ; 

 Pari Mutuel Urbain-Loto : + 20 % (soit + 300 K€) au regard des résultats constatés 
à la clôture 2021 montrant une reprise de l’activité des jeux de hasard et paris sportifs ; 

 Monaco Telecom : + 2,8 % (soit + 190 K€), la marge brute des services concessifs 
de l’exercice N-1, servant de base de calcul au versement des acomptes pour l’exercice 2023, 
étant prévue en progression de + 5 % pour 2022. 
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c) Domaine financier 
 

Les recettes du domaine financier, d’un montant de 70,3 M€, augmentent de 
+ 17,5 M€ en raison principalement de la majoration attendue des dividendes versés par la 
société Monaco Telecom (+ 16 M€).  

 
3) Les produits et recettes des services administratifs 

 
L’évolution en hausse de ce chapitre de + 15 %, soit + 4,4 M€ repose principalement 

sur les articles suivants : 
 

 Recettes diverses : + 3,3 M€. Ces encaissements, généralement imprévisibles par 
nature, sont révisés à la hausse au regard des recettes constatées ces dernières années ; 
 

 Héliport - Carburant : + 1,6 M€, compte tenu de la reprise du trafic estimée à 100 % 
pour 2023 et de l’évolution du prix du carburant. 

 
Ces hausses sont relativisées principalement par la baisse de l’article suivant : 

 
 Recettes RCI - Pays : - 1,3 M€ compte tenu de la décision de comptabiliser désormais 

les recettes nettes perçues par la Direction de l’Expansion Economique, étant précisé qu’une 
baisse d’un montant équivalent a également été réalisée en dépenses.  
 

II – Dépenses 
 

Le montant des prévisions de dépenses atteint 1.937,3 M€ pour l’exercice 2023, 
soit + 257 M€ (+ 15,3 %) de plus qu’au Budget Primitif 2022 (+ 7,2 %, soit + 135 M€ avec la 
matérialisation des échanges en 2022 et 2023). L’évolution des dépenses par secteur se compose 
comme suit : 

 

 
* hors matérialisation des échanges de 84 M€ en 2023, 206 M€ en 2022 et 14 M€ en 2021 
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1) Les Dépenses de Fonctionnement 
 

Elles augmentent de + 12,8 % entre les Budgets Primitifs 2022 et 2023, soit 
+ 82,5 M€ et se répartissent comme suit : 

 

 
 

a) Les dépenses de personnel 
 
Les dépenses de personnel augmentent globalement de + 9,4 % soit + 33,6 M€. 
 
Elles comprennent les traitements (+ 9,7 %, soit + 22 M€ par rapport au Budget 

Primitif 2022 compte tenu principalement de la prise en compte des diverses majorations 
appliquées en 2022) ainsi que les charges sociales nettes (+ 8,8 %, soit + 11,6 M€). 
 

Au Budget Primitif 2023, 38 postes supplémentaires ont été inscrits aux 
organigrammes fonctionnels des services. 

 
L’augmentation des charges sociales s’explique principalement par l’évolution des 

charges brutes (+ 9,7 %, soit + 13,7 M€). On note ainsi l’augmentation des pensions et 
allocations de retraite (+ 9,8 M€, soit + 11,1 %), des prestations médicales (+ 2,7 M€, soit 
+ 8 %) et, dans une moindre mesure, des prestations familiales (+ 1,2 M€, soit + 6,4 %).  

 
b) Autres frais de fonctionnement 

 
Il convient de préciser que la mise en œuvre du nouveau plan comptable au Budget 

Primitif 2023 ne permet pas une analyse comparative complète par rapport au Budget Primitif 
2022. 

 
Ces dépenses sont en hausse de + 20,4 %, soit + 48,9 M€ et s’expliquent 

principalement par les évolutions suivantes :  
 

 Les immobilisations :  
 

 Les immobilisations corporelles (principalement les remplacements de 
véhicules des services administratifs) sont stables par rapport au Budget Primitif 2022 ; 
 

 Les immobilisations incorporelles, quant à elles, concernent le renouvellement 
de licences informatiques et de droits similaires. 

Divers
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 Les achats :  

 
 Les matières premières et les fluides : on relève, ainsi, l’évolution des dépenses 

liées aux fluides des bâtiments à usage public, en hausse de + 615 K€ compte tenu notamment 
des coûts induits, d’une part, par le raccordement de cinq bâtiments au réseau de chaleur et de 
froid urbain (C.F.U.) de Fontvieille et de trois bâtiments publics aux boucles thalasso-
thermiques et, d’autre part, par la hausse des tarifs de l’électricité. Les dépenses du Service des 
Parkings Publics sont, quant à elles, majorées de + 287 K€ en raison principalement de 
l’augmentation du prix et des consommations d’électricité. 

 
 Les achats de mobilier et matériel : on peut noter la hausse de + 2 M€ des 

dépenses en matériels informatiques dans le cadre du renouvellement du parc informatique des 
services administratifs. Les achats du Service des Parkings Publics augmentent également de 
+ 423 K€ compte tenu principalement de diverses acquisitions notamment pour le nouveau 
parking « Les Salines ». Les dépenses de la Direction des Services Judiciaires sont en hausse 
de + 364 K€ afin de procéder, a l’instar des services administratifs, au renouvellement de son 
parc informatique. On relève, également, l’acquisition d’un logiciel de gestion des fréquences 
(+ 320 K€) afin d’assurer l’attribution du Plan National de fréquences, conformément aux 
règles de l’Union Internationale des Télécommunications.  

 
 Les achats de marchandises : Les achats de la Régie des Tabacs, qui constituent 

la principale dépense de cette catégorie, sont en légère baisse compte tenu de la diminution des 
ventes de l’ensemble des catégories de tabac (hors cigares) en partie compensée par l’évolution 
positive des ventes de dispositifs électroniques. Les achats de carburant de l’héliport sont, quant 
à eux, en hausse de + 1,4 M€ au regard des projections de trafic établies pour 2023 et de la 
majoration du prix des carburants. 
 

 Les approvisionnements courants : On peut relever la hausse, d’une part, de 
+ 124 K€ des dépenses du Corps des Sapeurs-Pompiers, compte tenu notamment du 
remplacement des vêtements de protection individuelle et, d’autre part, des dépenses du Service 
des Parkings Publics de + 54 K€, en raison principalement de la mise en exploitation de deux 
nouveaux parkings publics (« les Sources » et « les Salines »). 

 
 Les achats de produits médicaux concernent principalement l’acquisition de 

vaccins et de divers produits pharmaceutiques par la Direction de l’Action Sanitaire. 
 

 Les crédits dédiés aux achats d’études et de prestations de services concernent 
principalement la fabrication du journal officiel. 
 

 Les services Extérieurs :  
 

 Les dépenses d’entretien et de réparation : On relève la majoration de + 3,3 M€ 
des dépenses de la Direction des Systèmes d’Information, afin de faire face, principalement, 
aux coûts récurrents de maintenance et de licences des outils informatiques compte tenu de 
l’aboutissement de projets portés par la Délégation Interministérielle chargée de la Transition 
Numérique. Celles de la Direction de l’Aménagement Urbain sont également en hausse de 
+ 1,1 M€ compte tenu notamment de l’augmentation du coût du mobilier urbain, des matières 
premières et des frais de transport liés à l’entretien de la voirie. Enfin, les dépenses de la 
Direction des Travaux Publics augmentent de + 959 K€ compte tenu principalement des 
travaux d’entretien des ouvrages portuaires et, plus particulièrement, des ouvrages avant-port.  
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 Les frais de location : On note la hausse de + 200 K€ des crédits dédiés à la 

location de locaux à usage administratif ainsi que l’inscription d’une nouvelle dépense au titre 
de la mise en œuvre des services Cloud (+ 1,5 M€). 
 

 Les dépenses de publicité, publications et relations publiques : Les dépenses de 
la Direction du Tourisme et des Congrès augmentent de + 380 K€ en raison principalement de 
l’évolution des opérations de promotion de la Principauté à l’étranger, des publicités diverses 
et de la participation à divers salons professionnels. Les productions audiovisuelles de la 
Direction de la Communication sont, également, revues à la hausse de + 150 K€ en raison de 
la reprise des activités événementielles et autres déplacements mis en sommeil pendant la crise 
sanitaire.  
 

 Les dépenses de redevances de crédit-bail : Ces dépenses concernent le matériel 
informatique des services administratifs, en hausse de + 0,4 M€ compte tenu notamment de la 
prise en charge, à compter de 2023, des locations de baies informatiques pour divers services 
administratifs. 
 

 Les frais postaux et de télécommunications : Ces dépenses sont en augmentation 
de + 359 K€ compte tenu notamment de la nécessité de doubler les liaisons internet dans le 
cadre des modifications apportées aux infrastructures informatiques. 
 

 Les contrats de prestations de services : On relève principalement l’inscription 
de 1,5 M€ pour les centres médicaux de la Direction de l’Action Sanitaire afin de prendre en 
charge les frais de sérologie, vaccinations et dépistage dans le cadre de la lutte contre la Covid-
19 ainsi que le contrat de télésurveillance et de sécurité du centre Covid. 

 
 Les rémunérations d’intermédiaires et honoraires concernent principalement les 

frais de justice, en hausse de + 120 K€ tandis que les primes d’assurances sont majorées de 
+ 327 K€ pour les immeubles à usage public et les frais de formation et autres activités sont, 
quant à eux, stables. 

 
 Les autres charges courantes :  

 
 Les dépenses des services publics : On relève l’augmentation de + 8,9 M€ des 

dépenses de transports publics compte tenu principalement de la mise en œuvre d’une solution 
de décarbonation du parc de bus. S’agissant du traitement des déchets, l’inscription enregistre 
une hausse de + 12,1 M€ en raison de la majoration des dépenses de Gros Entretien 
Renouvellement de l’usine de traitement des déchets afin de permettre son maintien en fonction 
jusqu’en 2030. Enfin, le nettoiement de la ville augmente de + 1,3 M€ compte tenu de la prise 
en compte du nouveau complexe balnéaire du Larvotto et de la variation des indices prévue 
dans le traité de concession. 

 
 Les dépenses du parc immobilier loué sont en hausse de + 6,3 M€ compte tenu 

principalement de la livraison de nouveaux immeubles domaniaux (Testimonio II et II bis, 
Palais Honoria et Villa Carmelha) dont + 1,7 M€ pour les fluides, + 1,4 M€ pour les petits 
travaux et contrats d’entretien, + 1,2 M€ au titre des charges de copropriété et + 706 K€ pour 
les prestations de nettoyage. 

 
 Le compte de partage postal est majoré de + 1 M€, compte tenu des travaux 

d’aménagement et d’entretien qui seront réalisés en 2022 par le S.M.B.P. et la Direction des 
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Travaux Publics dans les différents bureaux de Poste de la Principauté, et notamment pour la 
création du futur centre de tri de l’Ilot Pasteur. 
 

2) Les Dépenses d’Interventions Publiques 
 

Les dépenses d’interventions publiques affichent une hausse de + 24,3 %, soit 
+ 92 M€, par rapport au Budget Primitif 2022. La répartition des interventions publiques se 
décompose comme suit : 

 

 
 

a) Le Budget Communal 
 

La dotation globale accordée à la Mairie, arrêtée à 64,9 M€, est en hausse de 
+ 10,4 %.  

 
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, tient compte des ajustements sur les dépenses réelles des exercices antérieurs. Au 
Budget Primitif 2023, elle s’élève à 57,5 M€ (soit + 9,8 %). 

 
La dotation spéciale s’élève à 7,5 M€ soit + 15,4 % par rapport au Budget Primitif 

2022. En effet, elle est répartie de la manière suivante : 
 

 Des dépenses pour le compte de l’Etat qui ont été arrêtées à 6,7 M€ (soit + 6,7 %). 
Elles sont constituées des subventions sportives de fonctionnement pour 3,9 M€ (stables), des 
subventions sportives extraordinaires pour 2,1 M€ (+ 155 K€, soit + 8,1 %) et des frais relatifs 
à la préparation de l’organisation des élections nationales et communales 2023 (390 K€, soit 
+ 160 K€) et à la Fête Nationale (270 K€, soit + 95 K€) ; 

 
 Des dépenses d’investissements, estimées à 804 K€ et destinées à la poursuite des 

investissements relatifs à la Carte d’Identité Monégasque électronique, à la rénovation du chalet 
de nécessité de la darse sud et au remplacement des bouteilles de gaz argon du fonds 
patrimonial. 
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b) Etablissements Publics 
 

Les subventions allouées aux établissements publics sont en augmentation de 
+ 27,5 M€, soit + 33,9 % compte tenu principalement de la majoration de + 72,2 % (soit 
+ 25,6 M€) des subventions allouées aux établissements publics de santé de la Principauté 
(portant le soutien budgétaire en 2023 à 61 M€ pour l’ensemble des structures et activités) ainsi 
que de la poursuite d’une politique sociale ambitieuse menée par l’O.P.S. en faveur des 
personnes âgées dépendantes et handicapées ainsi qu’aux personnes déplacées dans le cadre du 
conflit russo-ukrainien portant l’intervention de l’Etat vis-à-vis de cette entité à 34,8 M€ (soit 
+ 1,5 M€). 
 

On relève, par ailleurs, la hausse de la subvention allouée au Nouveau Musée 
National (+ 418 K€) qui concerne principalement les frais de personnel tandis que celle 
accordée au Centre Scientifique de Monaco est stable par rapport au Budget Primitif 2022. 
 

c) Le domaine international et coopération 
 

Ce domaine connaît une majoration de ses crédits (+ 22,2 %, soit + 6,6 M€). On 
peut, ainsi, noter les évolutions suivantes : 
 

 Le renforcement des crédits d’Aide Publique au Développement à hauteur de 24,6 M€ 
(soit + 2 M€). En effet, la tendance définie sur le plan stratégique 2022-2024 est une majoration 
de + 6 M€ sur cette période afin d’atteindre l’objectif de 27 M€ d’A.P.D. en 2024. Enfin, un 
montant de 1,2 M€ prélevé sur le « Fonds Vert National » est affecté aux engagements 
internationaux de la Principauté dans la lutte contre les changements climatiques ; 
 

 L’inscription d’une somme de 4,1 M€ au titre de la contribution annuelle à la chaîne 
TV5 Monde dans le cadre de la création de la chaîne de télévision MCRTV ; 

 
 La préparation de la prochaine Exposition Universelle qui se tiendra à Osaka en 2025 

est à l’origine d’une hausse des crédits (+ 1 M€). 
 

d) Le domaine éducatif et culturel 
 

Le domaine éducatif et culturel est en augmentation de + 27,3 M€ (soit + 44,1 %) 
par rapport au Budget Primitif 2022 compte tenu des évolutions suivantes : 

 
 L’inscription d’une somme de + 18,7 M€ nécessaire au fonctionnement de la nouvelle 

chaîne de télévision MCRTV dont le lancement est prévu à l’automne 2023 ; 
 

 L’organisation des commémorations du centenaire de la naissance du Prince 
Rainier III prévues en 2023 nécessite une inscription de + 3,2 M€ ; 

 
 La subvention de l’Opéra est en hausse de + 2,6 M€ pour être portée à 5,5 M€ compte 

tenu principalement de la hausse des dépenses de production à Monaco et d'une majoration 
conséquente des coûts artistiques ; 

 
 Le soutien financier accordé à l’Institut/Musée Océanographique est maintenu à 3 M€ 

tandis que celui accordé aux Explorations de Monaco est porté à 2,1 M€ (soit + 1 M€) afin de 
permettre notamment la poursuite d’une mission dans l’océan Indien débutée en 2022 ; 
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 La subvention aux établissements d’enseignement privé augmente de + 704 K€ (soit 
+ 5,3 %) ; cette variation s’explique principalement par l’augmentation des dépenses de 
personnel et à la création d’une nouvelle classe de CM1 au sein de l’établissement F.A.N.B. ; 

 
 La subvention de l’Orchestre Philarmonique de Monte-Carlo connaît une hausse 

(+ 7,4 %, soit + 685 K€) du fait, d’une part, de la revalorisation des dépenses de personnel et 
d’autre part, de la hausse des cachets versés aux artistes invités en raison de l’augmentation du 
nombre de concerts prévus en 2023. 

 
e) Le domaine social et sanitaire  

 
Le domaine « Social et Sanitaire » est en hausse de + 7,1 % (soit + 3,2 M€) compte 

tenu principalement de la mise en œuvre, dès le Budget Rectificatif 2022, d’un bouclier tarifaire 
(+ 7 M€) afin d’amortir et de lisser la hausse des coûts d’approvisionnement en électricité. 

 
Les crédits alloués au C.A.T.T.P. sont en hausse de + 55,9 % (+ 496 K€) en raison 

notamment de l’inscription, en année pleine, de la participation de la Principauté aux dépenses 
de fonctionnement du nouvel Hôpital de Jour de Beausoleil dont l’ouverture est prévue à 
l’automne 2022. 

 
f) Le domaine sportif 

 
Le domaine sportif est en augmentation de + 13,4 M€, soit + 40,9 %, en raison 

principalement de la majoration des crédits des « Epreuves Sportives Automobiles » 
(+ 12,4 M€) en raison notamment de la revalorisation du « plateau FOM » (Formula One 
Management) et de l’impact du cours du dollar. 

 
La subvention allouée au Comité Olympique Monégasque augmente de + 13,8 % 

(+ 232 K€) compte tenu des évènements prévus en 2023 : les 19ème Jeux des Petits Etats 
d'Europe à Malte (355 K€), les 3ème Jeux européens (79 K€), le 17ème Festival olympique de la 
Jeunesse européenne Été en Slovénie (51 K€), les 3ème Jeux Méditerranéens de Plage en Grèce 
(48 K€) et le 16ème Festival olympique de la Jeunesse européenne Hiver en Italie (26 K€). 

 
g) Le domaine économique 

 
Ce domaine est en hausse de + 41 %, soit + 16,2 M€ en raison principalement de : 
 

 La poursuite du Fonds Bleu désormais inscrit sur le budget de l’Etat (+ 11,5 M€ dont 
+ 4,5 M€ au titre de l'accompagnement des entreprises privées à l'adoption des services Monaco 
Cloud et + 7 M€ pour l'accompagnement à la transformation numérique des entreprises 
privées) ; 
 

 L’augmentation de l’inscription réalisée à l’article « Participation Gare » de + 1,4 M€ 
principalement au titre de la contribution de la Principauté au renouvellement des 
investissements pour le génie ferroviaire et le tunnel ; 

 
 La majoration des aides aux commerces de + 1,2 M€ en raison principalement de la 

prise en charge des frais de la plateforme « Carlo » dans le cadre du renouvellement de 
l’opération en 2022 ; 
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 L’inscription de crédits dédiés aux remboursements des frais des campagnes 
électorales communales et nationales qui auront lieu en 2023 (+ 1,1 M€) ; 

 
 L’augmentation des dépenses dédiées à la communication de + 610 K€ compte tenu 

principalement de l’acquisition des droits de diffusion TV des rencontres de la « Turkish 
Airlines Euroleague » pour le territoire de la Principauté (saison 2022/2023) ; 

 
 L’inscription de crédits pour la mise en œuvre de la politique d’attractivité de la 

Principauté (+ 600 K€). 
 

h) Le domaine développement durable 
 

Ce domaine est minoré de - 8,4 M€ en raison principalement de la baisse des 
crédits dédiés à la transition Energétique (- 8,6 M€) compte tenu de la suspension, à ce stade, 
du remboursement de la T.I.C.F.E. à la S.M.E.G. qui n’en est, pour l’instant, plus redevable 
(- 11,6 M€). L’abondement des recettes du « Fonds Vert National » est, quant à lui, majoré de 
+ 9 M€ afin de poursuivre la mise en œuvre des engagements et de la politique impulsée par 
S.A.S. Le Prince Souverain en matière de développement durable, d’environnement et 
d’énergies renouvelables. 
 

3) Les Dépenses d’Equipement et d’Investissements 
 
Les dépenses d’équipement et d’investissements s’établissent à 742,2 M€ (hors 

matérialisation des échanges) et sont en hausse de + 82,5 M€ (+ 12,5 %) par rapport au Budget 
Primitif 2022. 

 
Les crédits d’équipement inscrits au Budget Primitif 2023 restent très largement 

consacrés à la poursuite des opérations du Plan National pour le Logement des Monégasques, 
qui entreront dans leur quatrième année pleine de travaux pour un montant total de 236,6 M€ 
(hors matérialisation des échanges). En marge des inscriptions nécessaires pour mener à son 
terme les opérations en cours, ce budget consacre également un effort d’investissement 
supplémentaire et conséquent dans des opérations présentant un enjeu stratégique pour l’avenir. 
Ainsi, l’urbanisation des délaissés S.N.C.F. se poursuivra sur les îlots Pasteur et Charles III 
pour un montant total de 126 M€ (soit + 6 M€) ainsi que la construction du Nouveau C.H.P.G. 
pour un montant estimé, à ce jour, à 94 M€ (dépenses imputées sur le compte de dépôt dédié). 

 
 Les prévisions de dépenses d’investissements par chapitre se répartissent 

comme suit : 
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* hors matérialisation de l’échange de 84 M€ en 2023 

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

Budget sont les suivants : 
 

a) Les grands travaux d’urbanisme 
 

Ce chapitre s’élève à 133,2 M€ contre 128,3 M€ au Budget Primitif 2022, en hausse 
de + 4,9 M€, soit + 3,9 %.  

 
L’augmentation des crédits est principalement due à l’avancement du chantier de 

l’Ilot Charles III avec la réalisation de l’ensemble des travaux affectant les parkings bas et 
« moyen » du cimetière, afin de libérer l’emprise des travaux (+ 24 M€). 

 
A contrario, les dépenses concernant l’Ilot Pasteur sont en diminution (- 18 M€) en 

raison de l’ajustement des crédits sur la base du calendrier de réalisation des travaux, mis à jour 
au début de l’année 2022. Les crédits de paiement 2023 (81 M€) doivent financer les travaux 
de l’ensemble du programme : collège, bureaux, salle de spectacle, centre de tri postal, parking.  

 
b) L’équipement routier 
 

Ce chapitre est majoré de + 8,3 M€, soit + 45,6 %. 
 

Ce chapitre de dépenses sera, principalement, dédié à la poursuite des 
aménagements en faveur de la mobilité piétonne (8,7 M€, soit + 5,4 M€) avec notamment la 
réalisation de la liaison Wurtemberg reliant la sortie basse de la galerie des salines au quartier 
de Fontvieille et la quatrième phase du plan de rénovation des liaisons mécaniques de la 
Principauté. 

 
Par ailleurs, les crédits dédiés aux interventions de la Direction de l’Aménagement 

Urbain en matière d’équipement routier sont en forte augmentation (+ 2,8 M€) afin de permettre 
notamment l’aménagement et la réfection des revêtements le long de l’avenue Hector Otto, 
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ainsi que la réfection des enrobés de l’avenue Princesse Grace suite à l’achèvement des travaux 
du complexe balnéaire du Larvotto. 

 
Des rénovations importantes se poursuivront dans les parkings publics (+ 785 K€) 

avec, entre autres, la mise en place de systèmes anti-incendie par extinction automatique 
(sprinkler) dans divers parkings de la Principauté et la modernisation du matériel de péage.  

 
c) L’équipement portuaire 

 
La baisse de - 51,3 %, soit - 13,4 M€ de ce chapitre par rapport au Budget Primitif 

2022 est principalement due à l’opération d’aménagement du Larvotto (- 11 M€) dont les 
marchés seront, pour la plupart, soldés en 2022. 

 
d) L’équipement urbain 

 
En matière d’équipement urbain, l’augmentation de + 172 %, soit + 21,9 M€ est 

essentiellement due à l’abondement du compte de dépôt dédié à la construction du Centre de 
Traitement de Valorisation des Déchets (25 M€), soit + 24,4 M€. 

 
e) L’équipement sanitaire et social 

 
Ce chapitre constitue toujours le premier budget d’équipement et représente 

270,3 M€ (contre 208,7 M€ au Budget Primitif 2022), hors écriture de matérialisation de 
l’échange concernant la première tour Testimonio II de 206 M€ en 2022 et l’Ecole 
Internationale pour 84 M€ en 2023.  

 
Les crédits de paiement de l’opération Testimonio II et II bis s’élèvent à 32,5 M€ 

en 2023 (hors matérialisation des échanges). Comme en 2022, des inscriptions conséquentes 
concerneront également les travaux de l’opération Grand Ida (91,5 M€ incluant la surélévation 
des Mélèzes). L’opération Le Mas-Honoria représentera 17,5 M€ et celle du Bel Air 54,2 M€ 
pour les travaux de terrassement et de génie civil. Les travaux commenceront pour l’opération 
« Les Lierres - Nathalie » (20 M€) et l’opération Carmelha touchera à sa fin (15 M€) tandis que 
l’opération « Larvotto supérieur » sera initiée grâce à une inscription de 5,9 M€. On relève 
également l’inscription de crédits pour une nouvelle opération en faveur du logement des 
Enfants du Pays (« La Luciole » : 1,6 M€) 

 
Ce chapitre retrace également les dépenses du domaine de la santé telles que la 

reconstruction du Cap Fleuri (12,5 M€) avec les travaux du « Cap 1 », le maintien à niveau du 
C.H.P.G. (9,2 M€) et les travaux du nouveau C.H.P.G. (estimés à 94 M€) qui seront financés 
par prélèvement sur le compte de dépôt dédié.  

 
f) L’équipement culturel ou divers 

 
Ce chapitre est en augmentation de + 14,8 M€ en raison principalement, d’une part, 

des travaux d’aménagement de l’extension du Grimaldi Forum au sein de l’urbanisation en mer 
(+ 28,8 M€) et, d’autre part, de la nouvelle opération de rénovation du jardin exotique (6,3 M€). 

 
L’opération d’entrée de ville ouest (15 M€, soit - 22,5 M€), quant à elle, s’achèvera 

avec la livraison du parking, de la zone logistique et des surfaces d’activité.  
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g) L’équipement sportif 
 
Ce domaine diminue de - 47,4 %, soit - 12,2 M€, et concerne principalement 

l’extension du quai Albert Ier (- 11,9 M€), les travaux de la partie Nord de l’opération, qui a 
accueilli, en 2022, la collection de voitures de S.A.S. le Prince Souverain.  

 
i) L’équipement administratif 

 
Les crédits pour les équipements dans le domaine administratif augmentent de 

+ 11,6 M€, soit + 10,8 %. On note principalement : 
 

 La poursuite des travaux de surélévation et de rénovation de l’immeuble de la 
Direction de la Sûreté Publique (27,3 M€, soit + 12,3 M€) dont la livraison est prévue en 
décembre 2023 ; 

 
 Les dépenses d’équipement liées à l’importance encore accordée au tournant 

numérique pris par la Principauté (55,9 M€, soit + 1,9 M€). En 2023, la D.I.T.N. réaffirme ses 
4 axes stratégiques pour Monaco : étendre la portée des infrastructures actuelles, gages de 
souveraineté, de sécurité, renforcer l’attractivité de Monaco et contribuer à son développement 
économique, améliorer la qualité de vie des monégasques, résidents et pendulaires et, enfin, 
transformer l’Administration et augmenter la valeur du service public ; 

 
j) Investissements 

 
Ce chapitre porte les inscriptions dédiées au financement du nouvel hôpital 

(15 M€) et à d’éventuelles acquisitions immobilières (5 M€). 
 

k) L’équipement industriel et commercial 
 
Ce chapitre est en augmentation (+ 10 M€) et ne concerne que le projet de 

rénovation du Centre Commercial de Fontvieille. En 2023, les travaux préparatoires de 
dévoiements de réseaux seront étudiés plus en détail dans le cadre de la coordination des 
opérations impactant le quartier de Fontvieille. Simultanément, les opérations de libération et 
de relogement des occupants actuels de la zone J seront poursuivies et intensifiées. 
 

III – Les Comptes Spéciaux du Trésor 
 

Les Comptes Spéciaux du Trésor (C.S.T.) font apparaître un solde débiteur 
prévisionnel de 578 K€, soit 59,1 M€ de recettes et 59,7 M€ de dépenses dont voici les 
principales évolutions : 

 
Comptes de produits régulièrement affectés : 

 
Le C.S.T. « Contrat Habitation Capitalisation » connaît une hausse de + 589 K€ en 

recettes. Concernant les dépenses, leur estimation est en baisse de - 1 M€, au regard du rythme 
des dépenses constaté début 2022. 

 
Le C.S.T « Fonds Vert National » est destiné à financer des projets en matière de 

développement durable orientés vers la réduction des émissions de gaz à effet de serre et le 
développement des énergies renouvelables. Le C.S.T. comprend au Budget Primitif 2023 un 
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montant prévisionnel total de dépenses de 31 M€, soit près de 12,3 M€ pour des opérations 
d’équipement ou d’investissements, 16,5 M€ pour des subventions ou interventions publiques 
et 2,2 M€ pour les dépenses de fonctionnement. Ce C.S.T. sera également abondé en recettes 
de 30,4 M€ dont 19,2 M€ (soit + 9 M€) par l’article « Transition Energétique » au titre de 
l’abondement du Budget de l’Etat dans le cadre de sa politique ambitieuse en matière de 
financement de projets de développement durable. 

 
Comptes de dépenses sur frais avancés de l’Etat :  

 
Le C.S.T « Avances dommages » est ramené à un montant de 2,9 M€ en dépenses 

(soit - 164 K€). Cette diminution est principalement due à l’achèvement des travaux réalisés au 
sein des immeubles « L’Hélios » et « Les Jardins d’Apolline ». S’agissant des recettes, celles-
ci sont stables à hauteur de 1,5 M€. 

 
 


