
 

 

Monaco compte plus de 5 500 travailleurs indépendants actifs à la fin de l’année 2021, représentant près de 6 000 activités 
ouvertes, soit une augmentation de 4,7 % par rapport à 2020 pour ces deux indicateurs. Les hommes restent majoritaires 
dans cette population qui exerce son activité le plus souvent dans le secteur tertiaire. 

Une hausse de 4,7 % du nombre de travailleurs indépendants et de leurs activités entre 2020 et 2021 
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Les femmes restent minoritaires chez les indépendants mais leur proportion tend à augmenter 

5 990 activités sont ouvertes pour 5 544 travailleurs indé-
pendants actifs en Principauté de Monaco au 31  
décembre 2021, correspondant à 1,08 activité par  
personne en moyenne à cette date. Les nombres d’activi-
tés et de personnes exerçant en tant qu’indépendants ont 
progressé dans les mêmes proportions entre 2020 et 
2021, à hauteur de 4,7 %. 

Le secteur tertiaire est prépondérant dans l’économie  
monégasque. En ce qui concerne les travailleurs indépen-
dants, 94,2 % de leurs activités ouvertes relèvent du  
tertiaire à fin 2021. Celles relatives au Commerce de gros 
sont les plus nombreuses et comptent pour plus de 15 % 
de l’ensemble (selon la nomenclature adaptée utilisée 
dans cette publication, voir Note méthodologique).  
Les Autres activités spécialisées (publicité, design, photo-
graphie, traduction...) arrivent en deuxième position,  
suivies des activités liées au Conseil de gestion. Ce trio de 
tête, qui rassemble 37,7 % des activités en 2021, est  
inchangé depuis 2018. Dans la Construction et l’Héberge-
ment et restauration, qui sont d’importants pourvoyeurs 
d’emplois salariés, on comptabilise respectivement moins 
de 300 et moins de 200 activités d’indépendants. 

La majorité des activités des travailleurs indépendants ont 
augmenté entre 2020 et 2021, et ce de manière très  
marquée dans certains secteurs. C’est le cas dans le 
Commerce de détail hors magasin, les Autres activités 
spécialisées et le Conseil de gestion. Les activités liées au 

Commerce automobile, bien que pesant 1 % du global, 
ont aussi connu une hausse à deux chiffres (+13,7 %). 

Avec environ 1 500 femmes pour près de 4 000 hommes, 
la population des travailleurs indépendants de Monaco 
reste très majoritairement masculine en 2021. La propor-
tion de femmes a néanmoins progressé régulièrement sur 
les dernières années, leur représentation étant passée de 
27,9 % en 2018 à 28,5 % en 2021. 

Sources : Caisses Sociales de Monaco, IMSEE 

2. Répartition des vingt premiers types d’activité des 

travailleurs indépendants en 2021 

Nombre

Variation 

2020/21

Activités 5 990 4,7%

Travailleurs indépendants 5 544 4,7%

Ratio 1,08

1. Nombre d’activités ouvertes et de travailleurs indé-

pendants en 2021 

Sources : Caisses Sociales de Monaco, IMSEE 

Nombre 

d'activités Part

Variation 

2020/21

Var 

19/21

Commerce de gros 928 15,5% 3,0% �

Autres activités spécialisées 
(publicité, design, …) 774 12,9% 10,7% �

Conseil de gestion 558 9,3% 10,1% �

Activités immobilières 446 7,4% -0,4% �

Commerce de détail en magasin 376 6,3% 4,7% �

Services administratifs et de soutien 332 5,5% 4,4% �

Arts spectacles et activités 294 4,9% 1,7% �

Information et communication 290 4,8% 5,8% �

Construction 277 4,6% 1,8% �

Médecins et dentistes 223 3,7% 4,7% �

Hébergement et restauration 189 3,2% 2,2% �

Enseignement, administration 138 2,3% 7,0% �

Architecture ingénierie contrôle 132 2,2% -0,8% �

Autres services personnels 124 2,1% -3,1% �

Taxis 106 1,8% -0,9% �

Activités juridiques et comptables 105 1,8% 7,1% �

Professions paramédicales 101 1,7% 7,4% �

Autres activités de transports et 
entreposage 92 1,5% 2,2% �

Coiffure et soins de beauté 91 1,5% 4,6% �

Commerce de détail hors magasin 89 1,5% 12,7% �

Sources : Caisses Sociales de Monaco, IMSEE 

Nombre

Variation 

2020/21

Hommes 3 966 4,1%

Femmes 1 578 6,1%

Total 5 544 4,7%

3. Nombre de travailleurs indépendants et répartition 

par sexe en 2021 

Note méthodologique : 

• Sont considérées comme travailleurs indépendants toutes les personnes physiques autorisées à exercer à Monaco une activité professionnelle non salariée (artisanale, 
industrielle, commerciale, libérale), à l’exception des administrateurs non salariés de Sociétés Anonymes Monégasques. Le statut d’indépendant peut revêtir différentes 
formes juridiques : en effet, les indépendants peuvent exercer des activités commerciales (taxis, commerçants, coiffeurs…), ou non commerciales (médecins, infirmiers, 
dentistes…). Par ailleurs, un travailleur indépendant peut avoir plusieurs activités ; de même, une activité peut être tenue par plusieurs travailleurs indépendants. 

• L’économie monégasque est découpée par l’IMSEE en 12 Grands Secteurs d’Activité (GSA). Toutefois, l’étude des travailleurs indépendants a conduit à une analyse 
adaptée aux activités de cette population, à un niveau plus détaillé que celui des GSA. Les regroupements d’activités retenus par l’IMSEE dans ce Focus correspondent à 
une nomenclature sectorielle définie par l’Insee. Cette nomenclature basée sur la NAF (nomenclature d’activités française) est utilisée dans l’étude Insee Analyses Île-de-
France n°94 (février 2019) et décrite en données complémentaires de cette publication. 
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Les Monégasques qui exercent une activité en tant qu’indépendant sont au nombre de 754 au 31 décembre 2021, dont 

37,4 % de femmes. Les travailleurs indépendants nationaux sont en moyenne légèrement plus jeunes que la population 

globale : leur âge moyen s’établit à 50 ans, chez les hommes comme chez les femmes. 

Le nombre d’activités ouvertes associées à des Monégasques s’élève à 1 096 à la fin de l’année 2021. Ainsi, à cette  

période, un travailleur indépendant de nationalité monégasque tient 1,5 activité en moyenne, soit un ratio plus élevé que 

dans l’ensemble. Par ailleurs, les activités les plus représentées ne sont pas les mêmes qu’au global en 2021. Ce sont les 

Activités immobilières qui arrivent en tête chez les nationaux (9,7 %), suivies de près par le Commerce de détail en  

magasin (9 %). C’est d’ailleurs dans ce dernier secteur que les femmes monégasques sont les plus présentes : en 2021, 

elles composent plus de la moitié des activités du Commerce de détail en magasin (53,5 %). 
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Sources : Caisses Sociales de Monaco, IMSEE 

5. Répartition des principales nationalités représentées 
parmi les travailleurs indépendants en 2021 

Sources : Caisses Sociales de Monaco, IMSEE 

La répartition hommes-femmes diffère également selon le type d’activité 

En 2021, les travailleurs indépendants sont âgés de 
50,7 ans en moyenne, un résultat stable par rapport à 
2020. La tranche d’âge 45-54 ans, regroupant environ 
30 % de la population, est la plus représentée. Par ailleurs, 
les femmes restent plus jeunes que leurs homologues 
masculins en moyenne (48,7 ans contre 51,5 ans). La 
classe d’âge 35-44 ans est ainsi la deuxième plus impor-
tante en proportion chez les indépendantes. 

Parmi les plus de 80 nationalités différentes recensées au 
sein de la population des indépendants à la fin de l’année 
2021, les Français demeurent les plus nombreux et repré-
sentent environ trois personnes sur dix. Près d’un quart 
sont de nationalité italienne, suivis des Monégasques qui 
rassemblent 14 % de l’effectif. Ces proportions sont  
similaires à celles observées les années précédentes.  
Si les hommes sont majoritaires, leur part dans la popula-
tion diffère selon la nationalité. Ainsi, alors que les femmes 
représentent environ un quart des travailleurs indépen-
dants de nationalité française, elles comptent pour plus de 
37 % chez les Monégasques. 

50,7 ans d’âge moyen pour les indépendants, les Français sont les plus représentés 

6. Part des femmes parmi les vingt premières activités 

des travailleurs indépendants en 2021 

Sources : Caisses Sociales de Monaco, IMSEE 

La plupart des activités des travailleurs indépendants sont 
majoritairement masculines, la population globale étant 
elle-même composée d’hommes à plus de 70 %.  
Toutefois, la répartition hommes-femmes varie fortement 
en fonction de la nature des activités. 

Le groupe Coiffure et soins de beauté est le seul à être 
très largement féminin, à hauteur de presque 80 % à fin 
2021. À l’autre bout de la distribution, les activités de Taxis 
et d’Architecture ingénierie contrôle sont au contraire 
presque exclusivement constituées d’hommes (avec res-
pectivement 90,6 % et 89,6 %). Il en va de même dans le 
Commerce automobile (masculin à 92,2 %). Les activités 
qui relèvent du Commerce de gros, les plus nombreuses 
relativement aux autres secteurs, comptent moins d’un 
quart de femmes. Les Professions paramédicales restent 
le groupe d’activités qui se rapproche le plus de la parité. 
En 2021, les femmes y sont très légèrement surreprésen-
tées (50,5 %). 

Coiffure et soins de beauté 79,7%
Professions paramédicales 50,5%

Enseignement, admin. publique 44,9%
Commerce de détail en magasin 44,8%

Autres services personnels 42,6%
Activités juridiques et comptables 37,4%

Services admin. et de soutien 34,6%
Commerce de détail hors magasin 33,1%

Médecins et dentistes 32,0%
Arts spectacles et act. récréatives 31,5%

Autres activités spécialisées 30,0%
Hébergement et restauration 29,8%

Conseil de gestion 25,5%
Activités immobilières 24,1%

Commerce de gros 23,2%
Information et communication 15,3%

Construction 14,3%
Autres act. de transports et entr. 13,6%

Architecture ingénierie contrôle 10,4%
Taxis 9,4%
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4. Répartition des travailleurs indépendants selon la 
tranche d’âge et le sexe en 2021 
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