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En décembre 2021, les Activités scienti-ques et  

techniques, services administratifs et de soutien comptent 

2 536 établissements en activité, soit près du quart 

(23,6 %) des entités de la Principauté. Environ trois  

établissements sur quatre (73 %) ont pour forme juridique 

SARL ou sont en nom personnel, contre 54 % pour  

l’ensemble de la Principauté. Avec 36,0 %, la part des  

Personnes physiques est la plus élevée de tous les GSA 

(19,9 % en moyenne dans les autres secteurs d’activité). 

En 2021, 301 établissements ont été créés au sein de ce 

GSA (contre 253 en 2020) ce qui représente plus du tiers 

des créations totales (825). Par ailleurs, 140 ont été radiés 

dé-nitivement (contre 174 en 2020) ce qui induit un solde 

créations-radiations largement positif de 161, plus du 

double de 2020. C’est ainsi le solde le plus conséquent de 

l’ensemble des GSA. 

L’ancienneté d’un établissement en activité est de 9,4 ans 

contre 13,2 ans pour l’ensemble des structures  

monégasques, soit la moyenne la plus basse des GSA. 

Premier Grand Secteur d’Activité (GSA) avec un quart des établissements de la Principauté 

Sources : Direction de l’Expansion Economique, IMSEE 
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1. Répartition des établissements du secteur en 2021 

par forme juridique 

Un chiffre d’affaires à son plus haut niveau historique 

2. Solde créations—radiations en 2020 et 2021  

par GSA 

Sources : Direction de l’Expansion Economique, IMSEE 

Divisions NAF 2019 2020 2021 Var 20/21 Poids Var 19/21

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques 168,2 1 012,9 939,1 -7,3% 35,6% �

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion 534,1 449,6 453,8 0,9% 17,2% �

Activités de location et location-bail 240,0 226,6 328,4 44,9% 12,4% �

Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques 268,8 308,8 268,0 -13,2% 10,2% �

Activités liées à l'emploi 204,4 175,0 222,3 27,0% 8,4% �

Autres divisions NAF 652,1 350,6 427,1 21,8% 16,2% �

Total CA Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien 2 067,5 2 523,5 2 638,7 4,6% 100% �

CA global de la Principauté hors Activités financières et d'assurance 15 005,0 14 146,8 16 154,3 14,2% �

3. Évolution du chiffre d’affaires du secteur par division NAF 

Unité : million d’euros 
Sources : Direction des Services Fiscaux, IMSEE 

Les Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien comprennent l'ensemble des activités professionnelles, scientifiques et techniques spécialisées 

nécessitant un niveau de formation élevé et apportant des connaissances et compétences spécialisées aux utilisateurs, ainsi que l'ensemble des diverses activités de soutien 

aux activités générales des entreprises comme par exemple les experts comptables, les notaires, les architectes, les agences de voyage, les agences d'intérim, etc... 

Avec 2,6 milliards d’euros en 2021, les Activités  

scienti-ques et techniques, services administratifs et de 

soutien représentent 16,3 % du chiffre d’affaires global, 

hors Activités -nancières et d’assurance, ce qui en fait le 

deuxième secteur derrière le Commerce de gros. 

Les Activités de location et location-bail et les  

Activités des agences de travail temporaire stimulent la 

croissance du chiffre d’affaires de ce GSA (+4,6 %).  

La hausse est cependant limitée par le résultat des Autres 

activités spécialisées, scienti-ques et techniques 

(notamment des activités de soutien à la construction) qui 

avaient béné-cié en 2020 d’une opération exceptionnelle, 

qui s’est poursuivie en 2021 mais dans un degré moindre. 

Néanmoins, en multipliant son chiffre d'affaires par près de 

6 entre 2019 et 2021, cette division NAF a porté la  

progression du secteur sur la période (+27,6 %). 
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Avec plus de 12 600 salariés, le secteur est le premier employeur de la Principauté 

 

Le salarié type est un homme de 41 ans résidant dans les Alpes-Maritimes 

À -n 2021, près d’un salarié de Monaco sur quatre (23,9 % 

soit 12 672 salariés) relève des Activités scienti-ques et 

techniques, services administratifs et de soutien. Ce 

nombre est en hausse de 7,6 %, une croissance près de 

deux fois plus importante que celle du nombre global de 

salariés (+4,1 %).   

Avec 5 760 personnes, les Activités liées à l’emploi  

(qui comprennent notamment les agences d’intérim)  

représentent près de la moitié des salariés de ce secteur 

(45,5 %). Après avoir légèrement diminué en 2020, l’effectif 

salarié des Activités liées à l’emploi af-che une forte  

progression cette année (+10,3 %).  

En décembre 2021, les 4 premières divisions NAF  

regroupent près de 75 % de la main d’œuvre de ce GSA, et 

seules les Activités d’architecture et d'ingénierie ; activités 

de contrôle et analyses techniques voient leur effectif  

diminuer. 

 

11,6 % des employeurs de la Principauté font partie de ce 

GSA. Ce poids monte à 20,4 % en excluant les employeurs 

de personnel domestique. 

Les Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion en 

comptent le plus (204, soit 27,8 % des employeurs du  

secteur). 

4. Répartition des salariés et des employeurs du secteur selon la division NAF en 2021 

Sources : Caisses Sociales de Monaco, IMSEE 

5. Répartition des salariés du secteur selon le lieu de 

résidence en 2021 

En 2021, les salariés des Activités scienti-ques et  

techniques, services administratifs et de soutien ont  

tendance à résider plus loin de la Principauté, par rapport à 

l’ensemble des salariés du secteur privé. En effet, parmi les 

10 252 salariés du GSA domiciliés en France (82,8 %), 

62,2 % sont des Maralpins hors communes limitrophes et 

un cinquième sont des habitants des communes limitrophes 

(contre respectivement 55,6 % et 23,5 % au global). 9,8 % 

des salariés habitent en Italie et seuls 7,4 % des salariés du 

secteur résident à Monaco (contre 11,4 % au global). 

Les salariés sont âgés de 41,0 ans en moyenne en 2021, 

soit autant qu’en 2020, et les femmes (40,4 ans) sont un peu 

plus jeunes que les hommes (41,3 ans). Indépendamment 

du genre, la tranche d’âge des 35-44 ans est la plus  

représentée et regroupe plus d’un quart de l’ensemble de la 

population. Ce secteur est ainsi plus jeune que la moyenne 

de la population salariée du secteur privé. 

Le secteur apparait plus masculin qu’au global, avec  

66,5 % d’hommes contre 60,7 %, mais le nombre de 

femmes salariées croit légèrement plus rapidement par  

rapport à 2020 (+8,6 % contre +7,2 % pour les hommes). 

Quelle que soit la tranche d’âge, il y a environ deux fois plus 

de salariés masculins que féminins au sein de ce GSA. 
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En 2021, Les Activités des agences de travail temporaire regroupent 10,8 % de l’ensemble des salariés de la Principau-

té, et 45,2 % de la main d’œuvre du GSA. Les hommes sont largement majoritaires à 83,6 % et l’âge moyen est de 

40,5 ans. Avec la quasi-totalité des salariés n’habitant pas à Monaco (97,9 %), les pendulaires sont prédominants dans 

ce type d’activité. Le chiffre d’affaires est de 217,4 millions d’euros, en hausse de 27,4 % par rapport à 2020. 
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6. Répartition des salariés du secteur selon la tranche 

d’âge et le sexe en 2021 

Sources : Caisses Sociales de Monaco, IMSEE 

Sources : Caisses Sociales de Monaco, IMSEE 

Nombre Var 20/21 Part Nombre Var 20/21 Part
Activités liées à l'emploi 5 760 10,3% 45,5% 41 7,9% 5,6%
Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion 1 371 3,2% 10,8% 204 6,3% 27,8%
Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques 1 198 -2,7% 9,5% 94 2,2% 12,8%
Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager 1 148 2,7% 9,1% 37 8,8% 5,0%
Activités juridiques et comptables 848 3,4% 6,7% 79 0,0% 10,8%
Autres divisions NAF 2 346 14,5% 18,5% 279 3,7% 38,0%
Total Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien 12 672 7,6% 100% 734 4,3% 100%
Total en Principauté 53 079 4,1% 6 308 3,0%

Salariés Employeurs


