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Membre du Conseil Scientifique de l’IMSEE depuis sa 
création, je suis ravi de rédiger l’éditorial de cette nouvelle 
édition de “Monaco en Chiffres” que je connais bien et à 
laquelle je participe régulièrement.
Véritable bible statistique de la Principauté de Monaco, cet 
ouvrage publié chaque année compile toutes les données 
disponibles sur notre pays ainsi que les chiffres clés de 
l’activité économique.
Il est devenu au fil des ans une référence incontournable 
au service des décideurs, aidant les Autorités et les acteurs 
privés que nous sommes à connaitre de mieux en mieux 
l’économie de Monaco, ses freins et ses opportunités, pour 
prendre le bon cap.
Fort de nombreux développements, “Monaco en Chiffres” 
évolue d’année en année pour donner une image toujours 
plus complète des activités de la Principauté et faciliter la vie 
de sa population.
Ainsi en 2011, j’ai eu l’honneur de compter, avec 
l’Observatoire de l’Immobilier créé par l’IMSEE, parmi les 
précurseurs de cet outil de grande qualité qui répondait à 
une attente très forte des acteurs de la place. Ses analyses 
sont maintenant reprises in extenso à l’international par des 
entités de référence dans l’immobilier.
Plus récemment, avec le Monaco Economic Board (MEB) que 
je préside, nous avons travaillé avec beaucoup d’intérêt sur 
la communauté de nos résidents étrangers, afin de mieux 
les connaître pour prospecter de façon ciblée les nouveaux 
investisseurs que nous attirons en Principauté.
Observateur privilégié de notre vie économique et sociale, 
“Monaco en Chiffres” est essentiel à l’évaluation de notre 
compétitivité et de notre attractivité.  
La nouvelle édition qui nous est ici proposée, comme toujours 
en toute transparence -les chiffres ne trompent pas-, est 
une mine d’informations : population, économie, finances, 
services publics ou encore environnement,  les domaines 
étudiés sont nombreux et constituent des indicateurs précieux 
pour évaluer les grandes tendances qui se dessinent.
Vous allez découvrir une année 2019 dynamique pour la 
Principauté, avec notamment des services aux entreprises 
toujours plus forts et une croissance exponentielle du 
numérique. Pays d’exception, Monaco est aussi une terre 
d’audacieux ! 
Alors que nous vivons en 2020 une crise sanitaire 
sans précédent qui aura forcément des conséquences 
douloureuses pour notre activité économique, nous pouvons 
cependant être confiants, au regard des données décryptées 
par “Monaco en Chiffres”, sur la capacité de résilience de 
notre pays et de ses entreprises en période de crise ainsi que 
sur la réactivité de notre Gouvernement qui sait faire preuve 
d’anticipation et de rigueur, en prévoyant l’imprévisible.

Michel Dotta

EDITORIAL
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/// Absence de résultat due à la nature des choses  
0 ou - Résultat rigoureusement nul
c Résultat confidentiel (par application des règles sur le secret statistique) 
e Estimation
n.a. Non applicable
n.c. Non communiqué
n.d. Résultat non disponible 
n.e. Non exploité
n.r. Non renseigné
n.s. Résultat non significatif 
Nb Nombre
p Résultat provisoire

Note
Dans certains tableaux, du fait des arrondis, les résultats des regroupements ne sont pas toujours égaux à la somme des 
éléments qui les composent.


