3ème trimestre 2019
Données cumulées depuis le 1er janvier
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Le volume global des échanges continue de progresser et
dépasse les 2,6 milliards d’euros. En valeur, le montant
des importations augmente plus que celui des exportations : le déficit de la Balance commerciale s’accroît.
A fin septembre 2019, le chiffre d'affaires de la Principauté,
hors Activités financières et d'assurance, recule légèrement (-127 M€ soit –1,2 %) par rapport à 2018 et ce malgré les bons résultats du troisième trimestre (+6,9 %).
L’emploi salarié du secteur privé est en hausse par rapport
au troisième trimestre 2018 (+3 %), notamment dans le
secteur Information et communication, soutenu par les
activités de Conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Le nombre de créations et de radiations définitives d'établissements progresse (+3 %) par rapport à l'année passée
avec un solde en légère augmentation (+275 établissements).
Les principaux indicateurs hôteliers sont en hausse. En

effet, le nombre de chambres occupées et celui d’arrivées
personnes progressent. La durée moyenne de séjour est
stable. Le taux d’occupation hôtelier est en léger recul
(-0,6 %).
L’activité des croisiéristes, cumulée depuis le début de
l’année, est moins soutenue. Cette baisse est essentiellement liée à des annulations de navires suite à des modifications de programmation ou des raisons météorologiques.
Le marché de l’immobilier progresse en valeur, mais diminue en volume.
Malgré la hausse des immatriculations de véhicules neufs
au troisième trimestre, le cumul annuel reste en deçà des
chiffres de 2018.
La fréquentation des parkings publics est également orientée à la baisse. Le trafic aérien progresse et le nombre de
passagers est stable.

COMMERCE EXTÉRIEUR HORS FRANCE
Évolution du commerce extérieur hors France

Le volume global des échanges, hors France, progresse et
dépasse les 2,6 milliards d’euros (+13,3 %) grâce à l’augmentation conjointe des ventes (+13,4 %) et des achats
(+13,3 %). Le déficit de la Balance commerciale s’accroit
(+13,2 %). Le taux de couverture (exportation/importation)
est stable aux environs de 45 %.
Le montant des transactions avec l’Union européenne,
hors France, augmente beaucoup plus fortement
(+23,1 %) que celui hors Union européenne (+1,3 %).
Les échanges avec l’Italie, premier client et premier fournisseur de la Principauté, progressent considérablement
(+41,2 %). Ils représentent près de 30 % du montant global. Mais la balance commerciale avec l’Italie est déficitaire. Monaco importe quatre fois plus qu’elle n’exporte.

Unité : million d’euros

Sources : Direction Générale des Douanes (françaises) et Droits Indirects, IMSEE

La Suisse est le premier partenaire économique hors Union
européenne. Les échanges représentent près de 17 % du
volume global. Mais comme avec l’Italie, la balance commerciale est déficitaire. Le montant des importations est
cinq fois plus élevé que celui des exportations.
Les Articles de joaillerie et bijouterie représentent près de
20 % du montant global des échanges de la Principauté
devant les Machines et équipements d'usage général (8%).
Les échanges avec le Proche et Moyen-Orient ont quasiment doublé (plus de 88 %) mais ils ne représentent que
moins de 2 % du montant global des transactions.

Unité : million d’euros

Sources : Direction Générale des Douanes (françaises) et Droits Indirects, IMSEE
Les données chiffrées du Commerce Extérieur sont transmises à l’IMSEE par la Direction Générale des Douanes (françaises) et Droits Indirects. Ces montants sont provisoires. En effet, les chiffres sont réactualisés (enrichis)
mensuellement. Des variations peuvent être observées chaque trimestre en raison de l’arrivée tardive de certaines déclarations. De nombreux enrichissements sont encore à venir. Ces données et ces commentaires sont
donc à considérer avec précaution. (Echanges avec la France non inclus - Données cumulées au 30/09/2019)
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CHIFFRE D’AFFAIRES(1)
Évolution du chiffre d’affaires par secteur d’activité

A fin septembre 2019, le chiffre d'affaires de la Principauté, hors
Activités financières et d'assurance, recule légèrement (-127 M€
soit –1,2 %) par rapport à 2018 et ce malgré les bons résultats
du troisième trimestre (+6,9 %).
Le chiffre d’affaires des Activités scientifiques et techniques,
services administratifs et de soutien continue de progresser
(+163M€ soit +13,3 %) toujours porté par les Activités de conseil de gestion et l’intérim.
Le Commerce de détail poursuit également sa progression
(+95 M€ soit +8,4 %) grâce aux bons résultats des magasins
spécialisés (habillement, chaussure et bijouterie) alors que celui
du commerce de détail automobile est stable (-1 M€ soit
–0,3 %).

Unité : million d’euros

La croissance du chiffre d’affaires du Transport et de l’entreposage (+56M€ soit +14,8 %) est due à celle du transport maritime et des services auxiliaires des transports.

Sources : Direction des Services Fiscaux, IMSEE

Répartition du chiffre d'affaires au 30 septembre 2019(2)

Les bons résultats de l’hôtellerie tirent le secteur de l’Hébergement et de la restauration vers le haut (+41 M€ soit +6,7 %).
Quasiment toutes les divisions du Commerce de gros ont vu
leur chiffre d’affaires reculer. Mais c’est surtout celui des produits alimentaires, de boissons et de tabac (-182 M€) qui pénalise le plus le secteur. Seul le Commerce de gros de biens domestiques progresse (+30M€ soit +5,1 %).
La baisse du chiffre d’affaires de l’Edition et la distribution vidéo
observée au premier trimestre continue de pénaliser le secteur
de l’Information et de la communication.
Le fort recul du chiffre d’affaires des Activités sportives, récréatives et de loisirs (-21,2 %) masque les bons résultats des
autres divisions du secteur des Autres activités de services.

Sources : Direction des Services Fiscaux, IMSEE

Evolution du chiffre d’affaires(2)

Le chiffre d’affaires des Activités immobilières diminue (-43M€
soit –8,7 %) malgré un troisième trimestre positif (+39M€).
La baisse du chiffre d’affaires des Industries manufacturières,
extractives et autres s’explique principalement par celle de la
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique (-31M€).
Après le recul observé en début d’année le chiffre d’affaires du
secteur de la Construction se stabilise (-1,2 %) grâce à un bon
troisième trimestre.
(1) calculé

à partir des déclarations de TVA en période de dépôt
Le total du chiffre d'affaires n'inclut pas celui des Activités financières et
d'assurance. Le chiffre d'affaires étant un indicateur moins pertinent que pour
les autres secteurs, il est donné à titre indicatif.
(2)

Unité : million d’euros

Sources : Direction des Services Fiscaux, IMSEE

FINANCES
Évolution des indicateurs ﬁnanciers

L’évolution du montant des actifs des banques est très
positive sur les douze derniers mois (+9,4 %), notamment
grâce à une nette augmentation des dépôts (+19,0 %).
Le montant des crédits octroyés augmente également
(+3,3 %).
Sur le dernier trimestre, une collecte de l’ordre de 1,8 milliards d’euros, conjuguée à l’impact positif des effets de
marché et de change, permet d’afficher une augmentation
du montant des actifs sous gestion (+4,3 %).
Unité : million d’euros

Sources : Commission de Contrôle des Activités Financières, Direction du Budget et du Trésor
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EMPLOI - SECTEUR PRIVÉ
Évolution du nombre d’emplois par secteur d’activité

Au troisième trimestre 2019, Monaco compte 57 940 emplois
salariés dans le secteur privé*. Le nombre d’emplois est en
hausse de 3 % par rapport à la même période en 2018
(+1 661 emplois).
6 163 employeurs sont comptabilisés dans le privé, soit 58
entités de plus qu’au troisième trimestre de l’année précédente (augmentation de 1 %).
Le nombre d’heures travaillées dépasse les 70 millions en
cumul depuis le 1er janvier 2019. En augmentation de 3,6 %
par rapport à 2018, cet indicateur poursuit l’évolution
observée au trimestre précédent et, en comparaison,
progresse légèrement plus vite que le nombre d’emplois.
L’augmentation des heures travaillées est particulièrement
importante dans les Activités scientifiques et techniques,
services administratifs et de soutien (+8,3 % par rapport au
troisième trimestre 2018) alors que la hausse du nombre
d’emplois est moins marquée dans ce secteur (+4,1 %).

Répartition du nombre d’emplois en septembre 2019

Bien que le grand secteur des Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien reste le premier
pourvoyeur d’emplois en Principauté (représentant 23,5 %
du total des emplois privés au troisième trimestre), c’est
celui de l’Information et communication qui connaît la plus
forte augmentation en proportion en termes d’emplois et
d’employeurs (respectivement +7,8 % et +5,6 %). Ce sont,
comme au trimestre précédent, les activités de Conseil en
systèmes et logiciels informatiques qui créent de l’emploi au
sein de ce secteur.

Sources : Caisses Sociales de Monaco, IMSEE

Évolution du nombre d’employeurs par secteur d’activité

Par ailleurs, le nombre d’emplois a évolué positivement dans
tous les GSA à l’exception du Commerce de gros qui affiche
une très légère baisse de ses effectifs salariés au troisième
trimestre (-0,7 %). Quatre secteurs dont les emplois progressent de l’ordre de 3,5 à 4,5 % affichent un repli du nombre
d’employeurs : le Commerce de détail, l’Hébergement et
restauration, la Construction et le Transport et entreposage.
* Personnel de maison compris

ÉTABLISSEMENTS
Les créations d'établissements progressent de 3 % par rapport à 2018, notamment grâce au Transport et à l’entreposage (+22 créations dont 20 taxis saisonniers) et au Commerce de gros (+13).
Les radiations définitives d'établissements connaissent la
même progression que les créations (+3 %). Les Activités
scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien sont en hausse (+33), tout comme l'Administration, enseignement, santé et action sociale avec +21 radiations définitives par rapport à 2018, dont 15 dans les activités pour la
santé humaine.
Le solde, (créations - radiations définitives), est en légère
hausse (+275 contre +267 au troisième trimestre 2018).
Les Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien (+65), les Activités immobilières (+61) et les
Autres activités de service (+49) sont les trois GSA dont le
nombre d'établissements augmente le plus.

Créations et radiations déﬁnitives d’établissements par GSA

Sources : Direction de l’Expansion Économique, IMSEE

Les Créations / Radiations d’établissements concernent toutes les formes juridiques inscrites au Répertoire du NIS (SAM, SARL, PP, PR, AD, NA, etc...) à l’exception des Sociétés Civiles.
IMSEE
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HÔTELLERIE ET CROISIÈRES
La réouverture de l’Hôtel de Paris au début de l’année
2019, a entrainé une majoration de l’offre en chambres.
Les résultats des établissements hôteliers à la fin du
troisième trimestre 2019, affichent une progression.
En effet, le nombre de chambres occupées est en hausse
(+12 511), ainsi que le nombre d’arrivées personnes
(+4 603). La durée moyenne de séjour est stable (+0,3 %).
La capacité d’accueil étant plus importante par rapport à
l’année précédente, le taux d’occupation hôtelier est en
léger recul (-0,6 %).
L’activité des croisiéristes, cumulée depuis le début de
l’année, est moins soutenue (-548). Le nombre de
journées d’escales se replie également (-17). Cette baisse
est essentiellement liée à des annulations de navires
ayant modifié leur programmation en tout début d'année
ou annulé en dernière minute pour des raisons
météorologiques.

Évolution des indicateurs de l’hôtellerie

Sources : Direction du Tourisme et des Congrès, IMSEE

Évolution des indicateurs des croisières

Source : Direction du Tourisme et des Congrès

IMMOBILIER

Évolution du nombre de ventes et reventes

Une seule vente a été réalisée au troisième trimestre 2019, ce
qui explique le recul du nombre de transactions depuis le
début de l’année. Toutefois, les biens vendus sont de plus
grande taille : 34 % sont des trois pièces et plus contre 12 %
en 2018. Le montant des transactions progresse de 10 %
(avec quasiment deux fois moins de ventes).

Sources : Direction des Services Fiscaux, IMSEE

Évolution du nombre de reventes

De même dans l’ancien, le nombre de reventes diminue alors
que le montant augmente de près de 4 %. Si les reventes de
« petits » appartements (studios et deux pièces) sont stables
(159 contre 156 en 2018), les reventes de villas ou d’immeubles, le plus souvent acquis en vue d’opérations de promotion immobilière, ont fortement progressé.

TRANSPORTS

Sources : Direction des Services Fiscaux, IMSEE

Évolution du traﬁc hélicoptère

Au 30 septembre 2019, le trafic aérien hélicoptère
progresse en nombre de vols (+736) mais est stable en
nombre de passagers (+20) par rapport au troisième
trimestre de l’année précédente.

Sources : Direction de l'Aviation Civile, IMSEE

On observe une forte augmentation du nombre de vols
lors de la période estivale (juin +351, juillet +272 et août
+160) mais une baisse au mois de septembre (-334).

Sources : Direction de l'Aviation Civile, IMSEE

Évolution des immatriculations et de la fréquentation des parkings

Sources : Service des Titres de Circulation, Service des Parkings publics, IMSEE

Le nombre d’immatriculations de véhicules neufs
progresse au troisième trimestre (+56) mais le cumul depuis le 1er janvier reste inférieur à celui observé en 2018.
Les indicateurs de fréquentation des parkings publics, en
cumul depuis le 1er janvier, sont en baisse.

INSTITUT MONÉGASQUE DE LA STATISTIQUE
ET DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES
9 rue du Gabian

IMSEE

ISSN-L 2311-5696

Bulletin de l’Economie - 3T 2019

page 4

