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L'année 2015 a été contrastée pour le secteur des Activités scienti�ques et techniques, services administratifs et de sou-

tien avec une évolution contraire du chiffre d’affaires et de l’emploi.  

Ainsi le chiffre d’affaires progresse nettement (+11 %) alors que le chiffre d’affaires global de la Principauté est en léger 

recul (-0,3 %), Tandis que, sous l’effet négatif du travail temporaire, le nombre d’emplois se contracte (-4,1 %) plus forte-

ment que l’emploi global de la Principauté (-0,7 %) . 

1/ L’emploi 

Les emplois sont occupés à 64 % par hommes. Ce sont des per-

sonnes de nationalité française à 56 % qui résident dans les Alpes-

Maritimes à 75 %. 1 078 emplois, soit 10 %, sont occupés par des 

résidents de Monaco.  

Parmi les principales nationalités occupant un emploi en Principau-

té, seul le nombre d’italiens a progressé. 
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Après avoir enregistré la plus forte hausse en 

2014 (+ 823), les Activités liées à l’emploi accu-

sent la plus forte baisse (-469) en 2015. L’em-

ploi intérimaire est classé dans cette division. 

Les Activités administratives et autres activités 

de soutien aux entreprises ont également per-

du 223 emplois en 2015. Dans une moindre 

mesure, le nombre d’emplois dans les Services 

relatifs aux bâtiments et aménagement paysa-

ger a aussi diminué (-27). 

Toutes les principales autres divisions ont vu 

leur nombre d’emplois augmenter. 

Les Activités scienti�ques et techniques, services administratifs et de soutien restent le premier employeur de la Principauté 

avec 11 292 emplois (22 % de l’emploi global). Si le nombre d’employeurs croît de 6 % (+35), le nombre d’emplois diminue 

de 4% (-488). C’est l’emploi intérimaire qui est le plus concerné par cette baisse (-469). 

Total Poids

Français 4 000 63,3% 2 316 36,7% 6 316 55,9%
Italiens 1 078 68,7% 491 31,3% 1 569 13,9%
Portugais 966 74,3% 334 25,7% 1 300 11,5%
Philippins 90 41,7% 126 58,3% 216 1,9%
Monégasques 42 48,8% 44 51,2% 86 0,8%
Autres 1 058 58,6% 747 41,4% 1 805 16,0%
Total 7 234 64,1% 4 058 35,9% 11 292 100%
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Divisions NAF Nb
Variation

2014/2015
Nb

Variation

2014/2015
Poids

Activités liées à l'emploi 33 3,1% 4 749 -9,0% 42,1%
Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion 179 2,9% 1 343 4,0% 11,9%
Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager 27 0,0% 1 195 -2,2% 10,6%
Act. d'architecture et d'ingénierie ; act. de contrôle et analyses techniques 63 6,8% 955 -0,8% 8,5%
Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises 53 1,9% 880 -20,2% 7,8%
Autres divisions NAF 259 10,2% 2 170 9,4% 19,2%
Total Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien 614 6,0% 11 292 -4,1% 100%

Total en Principauté 5 734 3,3% 50 533 -0,7%
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2/  Poids des Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien dans le PIB en 2013 et 2014 

Les données du Produit Intérieur Brut (PIB) concernent l’année 2014. Le secteur des Activités scienti�ques et techniques, 

services administratifs et de soutien n’est plus le premier contributeur au PIB. En effet sa faible croissance (+0,5 %) conju-

guée à celle beaucoup plus élevée des Activités �nancières et d’assurance (+8,5 %) a inversé le classement des deux sec-

teurs. 

Cette croissance faible s’explique par un recul de l’Excédent Brut d’Exploitation (-6 %) compensé par une hausse de la 

masse salariale (+4 %). 

L’Excédent Brut d’Exploitation représente un tiers de la richesse créée par ce secteur. La très grande majorité de cette 

dernière est destinée aux rémunérations (57 %). 

3/ Chiffre d’affaires en millions d’euros 
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Le chiffre d’affaires des Activités scienti�ques et techniques, services administratifs et de soutien progresse fortement 

(+11 %) contrairement au chiffre d’affaires global de la Principauté, en repli de 0,3 %. Cette croissance est principalement 

due aux bons résultats des Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion.  

Le chiffre d’affaires des Activités scienti�ques et techniques, services administratifs et de soutien représente 12 % du 

chiffre d'affaires global contre 11 % en 2014.  

Toutes les divisions évoluent positivement exceptées les Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réser-

vation et activités connexes et les Activités vétérinaires. 

Le secteur Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien est l'ensemble des activités professionnelles, scienti�ques 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 archi-
tectes, les agences de voyage, les agences d'intérim, etc... 

Sources : Caisses Sociales de Monaco, Direction des Services Fiscaux, IMSEE. Méthodologie : disponible sur www.imsee.mc 

GSA PIB 2013 PIB 2014 Variation Poids 2014

Activités financières et d'assurance 799,0 867,2 8,5% 16,9%
Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien 803,2 807,5 0,5% 15,7%

Activités immobilières 403,9 522,3 29,3% 10,2%
Commerce de gros 402,7 467,6 16,1% 9,1%
Construction 370,9 401,5 8,3% 7,8%
Administration, enseignement, santé et action sociale 381,4 395,9 3,8% 7,7%
Commerce de détail 336,6 343,8 2,2% 6,7%
Hébergement et restauration 349,9 335,3 -4,2% 6,5%
Autres activités de services 224,8 331,8 47,6% 6,5%
Industries manufacturières, extractives et autres 299,8 248,0 -17,3% 4,8%
Information et communication 235,7 236,0 0,1% 4,6%
Transport et entreposage 189,8 185,6 -2,2% 3,6%
PIB en millions d'euros constants 4 797,5 5 142,7 7,2% 100%

PIB 2014

Activités scientifiques et 

techniques, services 

administratifs et de 

soutien

Poids

RémunérationsRémunérations des salariés 2 560,6 459,7                                   18,0%
EBE Excédent brut d'exploitation 2 136,2 270,9                                   12,7%
Impôts Impôts 662,4 82,7                                     12,5%
SubventionsSubventions -216,6 - 5,7 2,6%

PIB en millions d'euros constants 5 142,7 807,5                                   15,7%

56,5%33,3%

10,2%

PIB sectoriel hors 

subventions
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PIB global hors 

subventions

Divisions NAF 2014 2015 Variation

10 Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion 318,4 375,2 17,8%
20 Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises 200,7 220,2 9,7%
30 Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques 187,0 208,6 11,6%
40 Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes 158,7 156,0 -1,7%
50 Activités liées à l'emploi 147,6 151,8 2,8%
60 Autres divisions NAF 356,6 403,5 13,1%

Total CA Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien 1 369,0 1 515,2 10,7%

CA global de la Principauté hors Activités financières et d'assurance 12 880,6 12 836,1 -0,3%
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