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Le volume global des échanges progresse de 7,5 % à près de 2,2 milliards d’euros. Les importations restent largement su-
périeures aux exportations et le dé,cit de la balance commerciale s’accroît (-381,4 M€). 

Le chiffre d’affaires global hors Activités ,nancières et d’assurances est en repli (-1,2 %). Ce sont principalement deux sec-
teurs d'activité importants en terme de chiffre d'affaires qui provoquent ce repli : les « activités scienti,ques et techniques, 
services administratifs et de soutien* » (-10,2 %) et l'industrie (-13 %). 

Après un premier trimestre en léger recul, l’emploi progresse pour le troisième trimestre consécutif et ,nit l’année en hausse
(+1,3 %).  Si le nombre d’employeurs progresse également, le nombre d’heures travaillées est stable (-0,04 %). 

Bien que le solde reste positif, le rythme des créations d’activité ralentit alors que celui des radiations progresse.  

L’activité touristique a été impactée négativement par l’attentat de Nice en juillet. Malgré une fréquentation en baisse  
(-3 %), le Revenu Moyen par Chambre progresse (+4,5 %). Le nombre de manifestations professionnelles est en forte 
hausse (+43 %) mais les nuitées MICE induites augmentent plus modérément (+2 %) en raison de la taille plus réduites de 
ces dernières. 

Le secteur de l’immobilier reste à un niveau très élevé, dans le neuf comme dans l’ancien. 

Les immatriculations de véhicules neufs progressent de 5 % grâce aux très bons résultats du premier semestre. Le nombre 
de passagers aériens est en recul mais la fréquentation des parkings publics augmente. 

* activités juridiques et comptables, R&D, publicité, architecture, communication, vétérinaires, nettoyage, centres d'appel, agences de voyage, sécurité, 
ressources humaines, conseil...  

L’achat de Navires et bateaux aux Pays-Bas a permis de com-

penser la baisse des importations en provenance de l’Union 

européenne hors France . 

La baisse des exportations vers le Royaume-Uni s’explique 

par le repli des ventes de Produits de la construction automo-

bile (-13,7 M€).  

Le volume des échanges avec la zone Europe (continent) pro-

gresse de 13 %. Il représente près de 80 % des transactions. 

Les échanges avec la zone Amérique diminuent de 30 %. Les 

opérations exceptionnelles de 2015 portant sur des œuvres 

d’art ne se sont pas reproduites.  
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Les données chiffrées du Commerce Extérieur sont transmises à l’IMSEE par la Direction Générale des Douanes (françaises) et Droits Indirects. Ces mon-
tants sont provisoires. En effet, les chiffres sont réactualisés (enrichis) mensuellement. Des variations peuvent être observées chaque trimestre en raison 
de l’arrivée tardive de certaines déclarations. De nombreux enrichissements sont encore à venir. Ces données et ces commentaires sont donc à considé-
rer avec précaution. (Echanges avec la France non inclus - Données cumulées au 31/12/2016) 

Les importations comme les exportations progressent en 

2016. Le volume global des échanges croît de 154 M€ 

(+7,5 %) par rapport à l’année 2015.  

Le dé,cit de la balance commerciale se creuse (-381 M€). 

Ceci est principalement dû aux échanges d’Articles de 

joaillerie et bijouterie, instruments de musique et de Na-

vires et bateaux. 

Les échanges avec l’Union européenne sont stables. Ils 

représentent 62 % des ventes de la Principauté et 55 % 

des achats. 

COMMERCE EXTERIEUR HORS FRANCE en millions d'euros 

4T 2015 4T 2016 variation poids

842,6 905,8 7,5%

Livraisons UE 562,1 559,5 -0,5% 61,8%

    Dont Allemagne 119,6 128,6 7,6% 14,2%
    Dont Italie 105,1 107,1 1,9% 11,8%
    Dont Royaume-Uni 97,2 70,3 -27,7% 7,8%
Exportations 280,5 346,4 23,5% 38,2%

    Dont Suisse 67,6 118,4 75,3% 13,1%

1 196,7 1 287,2 7,6%

Acquisitions UE 706,2 707,7 0,2% 55,0%

    Dont Italie 324,9 299,6 -7,8% 23,3%
    Dont Royaume-Uni 94,4 82,9 -12,3% 6,4%
    Dont Pays-Bas 33,8 81,3 140,7% 6,3%
Importations 490,4 579,5 18,2% 45,0%

    Dont Suisse 75,7 112,1 48,2% 8,7%

-354,1 -381,4 -27 279

Livraisons + Exportations

Acquisitions + Importations

Balance commerciale

Exportations Chiffre d'affaires Nb d'employeurs Taux d'occupation

Importations Créations d'Ets Nb d'emplois RMC

BC Radiations d'Ets Heures travaillées Nb de manifestations

Evolution par rapport au 4T 2015
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En 2016, le chiffre d'affaires de la Principauté, hors Activités ,nancières et d'assu-

rance, est en recul (-1,2 %) par rapport à 2015.  

Seuls quatre secteurs progressent : l’Information et la communication, le Com-

merce de détail, les Autres activités de services et le Commerce de gros. 

Les très bons résultats du Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijoute-

rie en magasin spécialisé (+45 %) masquent les dif,cultés de ce secteur. En effet, 

si le chiffre d’affaires global du Commerce de détail progresse de 4,3 %, celui du 

Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé accuse un repli de -8 % 

et celui du Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage de -6 %. 

Le secteur de l’Information et de la communication béné,cie de la progression du 

chiffre d’affaires de la Production de ,lms cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; édition musicale 

(+46 M€) et enregistre une croissance de 7,6 %. 

Le chiffre d’affaires du Commerce de gros progresse de 2,6 % (+117 M€) sous l’effet de la croissance du Commerce de 

gros de produits alimentaires, de boissons et de tabac (+193 M€).  

Les bons résultats des Autres activités de service (+2,4 %) sont en grande partie dus aux subventions perçues tous les 

quatre ans par certaines fédérations internationales sportives. 

Le repli du chiffre d’affaires des Activités scienti,ques et techniques, services administratifs et de soutien s’accentue 

(-157 M€ au 31 décembre contre -97 M€ au 30 septembre et –55 M€ au 30 juin). 

Le recul du chiffre d’affaires du secteur Industriel (-125 M€ soit –13 %) s’explique principalement par les résultats de 

l’Industrie pharmaceutique (-56 M€), de la Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique (-25 M€) et de la Fabrica-

tion de machines et équipements n.c.a (-23 M€).  

L’évolution du montant des actifs des banques reste positive tant sur les douze derniers mois que sur le trimestre, essen-

tiellement en raison de la progression du montant des dépôts, ce qui s’explique par un contexte de marché particulière-

ment dif,cile au cours de l’année. 

4T 2015 4T 2016 variation

1 Activités financières et d'assurance 1 714,2 1 644,6 -4,1%
2 Commerce de gros 4 590,5 4 707,9 2,6%
3 Commerce de détail 1 429,8 1 491,9 4,3%
4 Hébergement et restauration 668,1 640,7 -4,1%
5 Industries manufacturières, extractives et autres 962,7 837,1 -13,0%
6 Activités immobilières 481,4 448,0 -6,9%
7 Construction 1 319,0 1 285,8 -2,5%
8 Transport et entreposage 551,2 533,9 -3,1%
9 Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien 1 541,7 1 385,1 -10,2%
10 Autres activités de services 694,9 711,6 2,4%
11 Information et communication 639,9 688,3 7,6%
12 Administration, enseignement, santé et action sociale 88,8 84,8 -4,5%
Total

(1) 12 968,0 12 815,2 -1,2%
(1) Le total du chiffre d'affaires n'inclut pas celui des Activités financières et d'assurance. Le chiffre d'affaires étant un indicateur
moins pertinent que pour les autres secteurs, il est donné à titre indicatif.

CHIFFRE D'AFFAIRES en millions d'euros

(calculé à partir des déclarations de TVA en période de dépôt) 

36,7%

11,6%
5,0%

6,5%3,5%

10,0%

4,2%

10,8%

5,6%
5,4%

0,7%

Répartition du chiffre d'affaires au

31 décembre 2016

FINANCES 4T 2015 4T 2016 variation

Fonds d'Investissements Monégasques

Nombre de Fonds 60 58
Actif Net Total (en millions d'€) 4 102 4 260 3,9%

Sociétés de Gestion

Nombre de Sociétés 55 54 -

Banques & Etablissements Financiers 

Nombre de Banques 33 33 -
Nombre de Sociétés Financieres 4 3 -
Montant des actifs : Dépôts & Titres (en millions d'€) 112 005 115 094 2,8%
Montant des Dépôts (en millions d'€) 40 173 42 828 6,6%
Montant des Crédits (en millions d'€) 22 398 22 830 1,9%
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Le nombre de créations diminue par rapport à 2015 (-38) et celui des radiations augmente (+22). Le solde (nombre de créa-

tion moins celui des radiations) se réduit nettement mais reste largement positif (+352). 

Depuis plusieurs années, c’est dans le secteur des Activités scienti,ques et techniques, services administratifs et de sou-

tien qu’il y a le plus de créations (237) mais aussi le plus de radiations (124). 

Après les baisses observées au quatrième trimestre 2015 et au premier trimestre 

2016, le nombre d’emplois progresse (+667) pour la troisième fois consécutive. Huit 

des douze secteurs af,chent une évolution positive du nombre d’emplois. 

Le nombre d’heures travaillées est quasiment stable (-0,04 %) en cumul annuel. Le 

nombre d’employeurs continue de croître (+108).  

499 emplois supplémentaires ont été créés dans les Autres activités de services, 

notamment dans les Organisations de jeux de hasard et d'argent et dans les Activi-

tés liées au sport. 

La Construction est le deuxième secteur le plus proli,que avec 266 emplois et plus 

de 300 000 heures travaillées supplémentaires. 

Trois secteurs pèsent sur les résultats de l’emploi en Principauté : l’Hébergement et la restauration (-246 emplois), l’Indus-

trie manufacturière, extractive et autres (-176) et les Activités scienti,ques et techniques, services administratifs et de sou-

tien (-128). 

Les bons résultats du Commerce de gros d'autres équipements industriels et des Intermédiaires du commerce de gros ont 

tirés vers le haut l’emploi global de ce secteur (avec +172 emplois et +350 000 heures travaillées).  

Les Activités immobilières progressent également avec 134 emplois et près de 234 000 heures travaillées supplémentaires. 

Toutefois, on note dans ce secteur 3 employeurs de moins qu’en 2015. 

Les Créations / Radiations d’activités concernent toutes les formes juridiques inscrites au Répertoire du NIS (SAM, SARL, PP, PR, ADI, NA, etc...) à l’ex-
ception des Sociétés Civiles. Elles concernent également tout types d’établissements. 

CREATIONS / RADIATIONS D'ACTIVITES
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Secteur privé 4T 2015 4T 2016 variation 4T 2015 4T 2016 variation

1 Activités financières et d'assurance 202 208 3,0% 3 782 3 867 2,2%
2 Commerce de gros 388 394 1,5% 2 417 2 589 7,1%
3 Commerce de détail 471 460 -2,3% 2 839 2 802 -1,3%
4 Hébergement et restauration 193 188 -2,6% 5 940 5 694 -4,1%
5 Industrie manufacturière, extractive et autres 124 119 -4,0% 2 892 2 716 -6,1%
6 Activités immobilères 450 447 -0,7% 1 653 1 787 8,1%
7 Construction 310 313 1,0% 4 507 4 773 5,9%
8 Transport et entreposage 120 126 5,0% 1 983 2 015 1,6%
9 Act. Scientif. et techn., services adm. et de soutien 614 636 3,6% 11 292 11 164 -1,1%
10 Autres activités de services 2 648 2 740 3,5% 8 102 8 601 6,2%
11 Information et communication 123 124 0,8% 1 215 1 241 2,1%
12 Administration, enseignement, santé et action sociale 91 87 -4,4% 3 911 3 951 1,0%
Total 5 734 5 842 1,9% 50 533 51 200 1,3%

Nb d'employeurs Nb d'emplois
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Malgré l’absence de nouveaux programmes immobiliers en 2016, le nombre de vente, bien qu’en recul, reste soutenu. Le 

chiffre d’affaires est stable par rapport à 2015 (453 M€).  

Le nombre des reventes a progressé de plus de 2 % (+11 transactions) et leur montant, en progression de 23 %, dépasse 

les 2,2 milliards d’euros, . 

Le nombre de transactions supérieures à 10 M€ est passé de 29 en 2015 à 47 en 2016. 

Le nombre de rotations atteint un niveau record (16 440) 

mais le nombre de passagers continue de baisser (80 836)

et retrouve son niveau de 2010. Le nombre de passagers 

par vol est passé de 2,6 en 2015 à 2,2 en 2016. 

Le nombre d’immatriculations de véhicules neufs, malgré 

un léger repli (-19) au quatrième trimestre, atteint un niveau 

historiquement haut et dépasse les 3 000 véhicules grâce à 

un excellent premier semestre. 

La fréquentation des parkings publics est en légère pro-

gression par rapport à 2015 à plus de 15,6 millions. La 

baisse de la fréquentation des abonnées résidentiels est 

plus que compensée par la hausse de tous les autres seg-

ments. 
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Les résultats du tourisme en Europe ont été contrastés en 2016. En France, l'activité touristique a été en recul.  

Dans un climat régional peu favorable (attentats qui ont frappé Nice), le nombre de chambres louées en Principauté a été 
inférieur de 3 % à celui de 2015. Le Revenu Moyen par Chambre louée (RMC) progresse cependant de 4,5 %. 

Le nombre de nuitées affaires, a évolué positivement de +2,2 %, de même que celui de manifestations professionnelles
( +43 %). 

Les croisières ont connu une année 2016 en repli, le nombre de jours d'escales ainsi que celui des croisiéristes diminuant 
nettement. Ceci résulte cependant en partie de la volonté d'accueillir des navires plus petits à la clientèle plus haut de 
gamme. 

TOURISME 
 (1) 4T 2015 4T 2016 variation

Taux d'occupation hôtelier 66,7% 64,8% -2,9%

Chambres louées 535 915 519 884 -3,0%

RMC - prix moyen € HT par chambre louée 295 309 4,5%

Nombre de manifestations professionnelles 384 550 43,2%

Nuitées MICE (Meetings Incentive Convention & Exhibitions) 127 407 130 162 2,2%

Nombre de jours d'escales 221 191 -13,6%

Nombre de jours croisiéristes 255 959 182 549 -28,7%
(1)  Grande hôtellerie monégasque

IMMOBILIER 4T 2015 4T 2016 variation

Nombre de ventes d'appartements (neufs) 38 33 -13,2%

Nombre de reventes d'appartements 509 520 2,2%

TRANSPORTS 4T 2015 4T 2016 variation

Trafic aérien hélicoptère : mouvements 33 810 36 440 7,8%

Trafic aérien hélicoptère : passagers 88 225 80 836 -8,4%

Nombre d'immatriculations de véhicules neufs 2 887 3 030 5,0%

Fréquentation des parkings publics 15 495 642 15 619 106 0,8%
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