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Éditorial

Constituant une très large frange de la population monégasque 
– plus de 75 % –, les 139 communautés étrangères répertoriées 
à ce jour, jouent un rôle prépondérant dans l’évolution et le 
développement du pays.

Leur engagement croissant dans le tissu socio-économique de 
la Principauté et leur contribution au dynamisme de son secteur 
privé tout particulièrement, font d’elles des acteurs majeurs, 
aussi performants qu’exigeants.

Si « monaco en chiffres » représente, depuis de nombreuses 
années, l’outil nécessaire pour guider et soutenir l’action des 

pouvoirs publics, les précieuses statistiques qui y sont fournies, et qui brossent périodiquement un 
tableau du paysage économique et social de la Principauté, répondent, aussi, à ce besoin d’informations 
objectives et scientifiques que les communautés et leurs représentants consulaires exploitent 
pour appréhender la conjoncture et soutenir les initiatives individuelles ou collectives.

En effet, le grand éventail de renseignements que collecte, analyse et diffuse l’I.M.S.E.E, chaque 
année, renforce la transparence et permet une bonne compréhension de la réalité démographique, 
économique et sociale, ainsi qu’une meilleure capacité à évaluer les tendances et à poser des prévisions 
pour l’avenir. 
Autant d’éléments qui viennent conforter l’action que mène l’Association des Consuls Honoraires de 
Monaco (A.C.H.M.) pour aider les Consuls Honoraires dans leurs responsabilités au quotidien et pour 
assister les communautés dans le déploiement des talents et des initiatives novatrices en leur sein.

À l’heure où la Principauté cherche à se positionner en tant que plateforme propice à la création et qu’elle 
s’engage fermement dans la transition numérique, l’I.M.S.E.E. devient un observatoire indispensable, 
offrant les moyens efficaces pour suivre les progrès et pour évaluer l’impact des politiques mises 
en œuvre. Que ce soit dans le champ public ou privé ; au niveau des Monégasques ou à celui des 
résidents étrangers.

Avec les mutations profondes et rapides qui touchent la société et les fonctionnements économiques, 
cette publication reste La référence en matière de données et d’indicateurs statistiques de première 
importance, pour la population et pour les entreprises monégasques, entre autres. Elle est le reflet de 
la réalité et du succès du modèle économique et social de la Principauté et contribue de ce fait à son 
attractivité dans le monde.

Je suis honoré et heureux de signer l’éditorial de l’édition 2018 de cette publication.

Moustapha El-Solh

Consul Honoraire du Liban
Président de l’A.C.H.M.
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