BILAN au 30 Juin 2009
•

Chiffre d’Affaires

Les principaux secteurs de l’économie
monégasque enregistrent une évolution négative au
terme du 1er semestre de l’année 2009. Hors résultats
du secteur des banques et activités financières, les
chiffres d’affaires de l’ensemble des secteurs d’activité
fléchissent ainsi de 13.6% par rapport au premier
semestre de l’année 2008, pour atteindre 5.4 Md€.
Cela étant, cette évolution d’ensemble
amplifiée par la diminution des chiffres d’affaires
secteur du commerce de gros (-20.7%) dont
résultats évoluent, essentiellement en fonction
l’activité de négoce de produits pétroliers.
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Hors résultats du commerce de gros, les
chiffres d’affaires des autres secteurs de l’économie
monégasque enregistrent une baisse de 7.9%.
Le repli constaté en 2008 se confirme au 1er
semestre 2009 pour les secteurs de l’hôtellerie (18.7%) et du commerce de détail (-13.7%) en raison,
pour ce dernier secteur, de la contraction observée dans
les sous-secteurs magasins spécialisés et véhicules
automobile. Les résultats du secteur de l’industrie (4.7%) appellent la même observation.
La progression des chiffres d’affaires du
secteur des travaux publics (+3.9%) repose sur
l’activité des sous-secteurs construction et travaux
d’installation.
•

Hôtellerie et Tourisme

Le premier semestre 2009 est en demi-teinte, il
faudra attendre le mois de juillet 2009 qui enregistre
des perspectives plus positives que prévues. Si le
tourisme d'affaires a été le plus impacté par la
récession économique mondiale, le tourisme individuel
de loisirs progresse quant à lui lentement. Les
comportements de réservations ont en revanche
changé. Réservations tardives, parfois même au jour le
jour, et prédominance des réseaux de distribution via
Internet. Ces nouveaux phénomènes permettent la
venue d'une nouvelle clientèle. Néanmoins la gestion
de dernière minute pose quelques problèmes
logistiques dans les établissements et préoccupent les
services de direction dans leur visibilité à court et
moyen terme. On retrouve sur des bases comparables
aux chiffres 2008 la clientèle italienne, française et
russe. On constate une reprise du marché britannique
stimulé par le rebond de la Livre Sterling, et une
hausse du marché moyen-oriental. En revanche la
clientèle nord-américaine demeure toujours dans une
tendance baissière.

La touche positive de cette année est le secteur
des croisières qui sera en progression. Les prévisions
2009 estiment 277.338 passagers (+20% par rapport à
l'an dernier soit plus de 45.000 passagers) et 210
escales contre 205 l'an passé.
•

Immobilier

La baisse des chiffres d’affaires du secteur de
l’immobilier au 1er semestre 2009 (-12.6%) tient
notamment à la situation du marché de l’immobilier
observée depuis le début de l’année.
•

PRINCIPAUTE DE MONACO

Commerce Extérieur

Les échanges évoluent favorablement pour la
balance commerciale avec une augmentation des
« livraisons / exportations » (+2,3%) et une diminution
des « acquisitions / importations » (-7,2%). On note
cependant une évolution différente selon que les
partenaires commerciaux appartiennent ou non à
l’Union Européenne. Au niveau des « livraisons /
exportations » on note un net ralentissement des ventes
à destination de l’Union européenne (-22,7%) et une
forte progression des exportations (+51,1%).
•

Transport

La tendance au ralentissement du trafic aérien
déjà observée en 2008 se confirme au premier semestre
2009 avec une diminution aussi bien en terme de
mouvements (-25,75%) qu’en nombre de passagers
transportés (-29,82%).
Les immatriculations de véhicules neufs sont
également en recul (-13,9%) par rapport à la même
période 2008, ce qui confirme le tassement observé du
Chiffre d’Affaires du sous secteur véhicules
automobiles.
La fréquentation des parkings publics diminue
légèrement.
•

Chiffres clés trimestriels
de l’économie
2ème Trimestre 2009

Finances

Malgré une augmentation des actifs au cours du
2ème trimestre de l’année, le secteur bancaire a connu
une légère contraction entre juin 2008 et juin 2009.
Les effets de la crise restent toutefois limités, le
montant des crédits est en augmentation et il n’y a pas
de
concentration
significative
du
nombre
d’établissements.
•

Emploi

L’emploi résiste relativement mieux que
d’autres indicateurs, le nombre d’emplois total restant
stable avec légèrement plus de 49.000 emplois comme
au 30 juin 2008.

Direction de l’Expansion Économique

INDICATEURS FINANCIERS

INDICATEURS D'ACTIVITE
A Fin
Juin
2008

Cumul depuis le 1°janvier

A Fin
Juin
2009

Evolution
En %

Taux d'occupation

60,05%

50,31%

-16,22%

Arrivées

161 538

123 103

-23,79%

Nuitées

455 451

345 230

-24,20%

Chambres Louées

288 744

232 128

-19,61%

367

262

-28,61%

39 693

24 513

-38,24%

2,82

2,80

-0,71%

84

74

-11,90%

85 700

82 923

-3,24%

Nombre de Créations

185

170

-8,11%

Nombre de Radiations

179

164

-8,38%

Nombre de Participants aux Congrès
Durée moyenne du séjour
Nombre d'Escales de croisières
Nombre de Passagers de croisières

A Fin
Juin
2009

Evolution
En %

CONSOMMATION

TOURISME

Nombre de Congrès

A Fin
Juin
2008

Cumul depuis le 1° janvier

Chiffre d'Affaires
Commerce de gros
Commerce de détail
Hôtellerie
Industrie
Transports
Travaux Publics et immobilier
Autres
Chiffre d'Affaires des banques et Activités Financières*

6 288 145 960
2 808 195 216 €
581 042 768 €
250 412 107 €
469 942 933 €
176 228 390 €
415 647 092 €
1 586 677 454 €

5 431 704 064
2 225 579 323 €
501 187 254 €
203 702 756 €
447 677 257 €
129 531 525 €
403 098 767 €
1 520 927 182 €

-13,6%
-20,7%
-13,7%
-18,7%
-4,7%
-26,5%
-3,0%
-4,1%

1 747 670 578 €

1 153 317 892 €

-34,0%

* Pour les banques, le Chiffre d'Affaires étant un indicateur moins pertinent que pour les autres secteurs, il est présenté isolément et donné à titre indicatif.

ENTREPRISES

IMMOBILIER
Nombre de Ventes d'appartements (Neufs)

10

0

-

Nombre de Reventes d'appartements

214

110

-48,60%

Trafic aérien hélicoptère : Mouvements

19 369

14 382

-25,75%

Trafic aérien hélicoptère : Passagers

57 959

40 677

-29,82%

Nombre d'immatriculations Véhicules Neufs

1 378

1 113

-19,23%

2 043 818

2 030 953

-0,63%

Livraisons + Exportations

167 664 523 €

171 566 558 €

2,33%

Livraisons UE

110 755 378 €

85 550 780 €

-22,76%

Dont Italie

12 377 693 €

19 204 072 €

55,15%

Dont Allemagne

34 367 177 €

31 187 252 €

-9,25%

Dont Espagne

15 579 404 €

13 863 691 €

-11,01%

56 909 145 €

86 015 778 €

51,15%

Acquisitions + Importations

167 056 405 €

155 052 386 €

-7,19%

Acquisitions UE

109 618 544 €

96 131 984 €

-12,30%

Dont Italie

55 138 266 €

39 254 536 €

-28,81%

Dont Royaume-Uni

32 042 397 €

13 312 706 €

-58,45%

Importations

57 437 861 €

58 920 402 €

2,58%

Dont Chine

22 858 523 €

15 680 087 €

-31,40%

FINANCES
Fonds Communs de Placement Monégasques
Nombre de FCP
Actif Net Total (en millions d'€)
Sociétés de Gestion (1)
Nombre de Sociétés

-3,0%

63
5 572

59
5 404

42

45

40
4
73 631
30 948
8 311

39
4
70 760
27 760
9 371

-3,9%
-10,3%
+ 12,75%

Au 31/06/2009
49 359
4 712
1 611
1 453
2 814
8 026
5 509
3 224
22 010

0,17%
2,95%
-2,48%
0,90%
3,11%
-5,12%
3,67%
-3,30%
1,09%

TRANSPORTS

Fréquentation des parkings publics

Banques & Etablissements Financiers
Nombre de Banques
Nombre d'Etablissements Financiers
Montant des actifs : Dépôts & Titres (en millions d'€)
Montant des Dépôts (en millions d'€)
Montant des Crédits (en millions d'€)

COMMERCE EXTERIEUR
(Echanges avec la France non inclus Données cumulées au 30/06/2009)

Exportations

INDICATEURS SOCIAUX
EMPLOIS

Nombre d'emplois Global *
Commerce de Détail
Commerce de Gros
Transports
Banques & Activités Financières
Hôtellerie
Travaux publics & immobiliers
Industries
Autres Activités

Au 31/06/2008
49 277
4 577
1 652
1 440
2 729
8 459
5 314
3 334
21 772

* hors fonctionnaires
(1) Ce nombre inclus désormais les sociétés de gestion d'OPCVM qui relèvent également de la nouvelle loi n°1.338 du 7 septembre 2007

