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Le chiffre d’affaires du GSA continue sa progression en 2018 (+12,9 %) 

Le GSA génère 11,9 % du chiffre d’affaires (CA) de la 

Principauté (hors Activités �nancières et d’assurance) et 

continue sa progression en 2018 (+12,9 %). Ce dynamisme 

est dû en partie aux activités des agences de travail tem-

poraire et à la location et location-bail de matériels de 

transport par eau qui progressent fortement (+21,1 % et  

� D’autre part les Activités de services administra-

tifs et de soutien aux entreprises. Il s’agit d’acti-

vités administratives, d’agences de travail tempo-

raire, d’organisation de salons et congrès, 

d’agences de voyages, d’activités de nettoyage 

des bâtiments ou de sécurité privée. Les établisse-

ments de cette section NAF sont moins nombreux 

mais comptent en moyenne plus de salariés.  

� D’une part les Activités spécialisées, scientifiques et 

techniques. Elles réunissent 80,0 % des établissements 

du secteur et regroupent entre autres les activités de con-

seil pour les affaires, d’ingénierie, comptables et juri-

diques ou encore les agences de publicité et les activités 

d’architecture. Ces activités représentent moins d’un tiers 

des salariés du secteur (31,6 %) mais plus de la moitié du 

chiffre d’affaires.  

Depuis 2012, les chiffres de l’économie de la Principauté sont présentés en 12 grands secteurs d’activité (GSA). Celui des 

Activités scienti�ques et techniques, services administratifs et de soutien regroupe des activités très diverses qui sont clas-

sées en deux sections NAF : 

+43,8 % respectivement). Les Activités de services admi-

nistratifs et de soutien représentent 20,0 % des établisse-

ments mais 43,2 % du chiffre d’affaires. Les Activités spé-

cialisées, scientifiques et techniques représentent 56,8 % 

du CA principalement via le Conseil de gestion et les Acti-

vités d’architecture et d’ingénierie. 

En 2018, les Activités scienti�ques et techniques, services administratifs et de soutien sont le premier employeur de la 

Principauté et comptent le plus grand nombre d’établissements en activité. Ce secteur est également le 2ème contributeur 

au PIB et le 3ème au chiffre d’affaires (hors Activités �nancières et d’assurance).  
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2. Répartition des établissements actifs des Activités 

scient. et techn., services admin. et de soutien par 

tranche d’âge 

Sources : Direction de l’Expansion Economique, IMSEE 

Les Activités scienti�ques et techniques, services adminis-

tratifs et de soutien représentent 17,0 % du PIB moné-

gasque. Il s’agit du deuxième secteur derrière les Activités 

�nancières et d’assurance et devant la Construction. Alors 

que le PIB global de la Principauté est en recul en 2017  

(-3,5 % en volume), le PIB du GSA est en augmentation 

par rapport à 2016. Il s’élève à 967,5 millions d’euros 

courants (+10,9 % en volume) grâce notamment à une 

hausse de l’Excédent Brut d’Exploitation (+21,2 % en vo-

lume).  

En décembre 2018, les Activités scienti�ques et tech-

niques, services administratifs et de soutien comptent 

2 160 établissements en activité, soit 22,6 % du total du 

pays. Les deux principales formes juridiques (SARL et Per-

sonnes Physiques) regroupent plus de deux tiers des éta-

blissements du secteur.  

En 2018, 260 établissements ont été créés et 148 ont été 

radiés pour un solde positif (créations-radiations) de 112 

établissements. Le secteur représente près du tiers des 

créations d’établissements en Principauté. L’âge moyen 

d’un établissement en activité est de 8,8 ans contre 12,5 

ans pour l’ensemble de la Principauté. En moyenne, les 

établissements du secteur sont également radiés plus 

jeunes à 7,9 ans contre 10,9 ans au global. 

Des créations d’établissements nombreuses 
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1. Evolution du PIB des Activités scient. et techn., 

services admin. et de soutien (euros courants) 

Unité : million d’euros 
Source : IMSEE 

Le PIB du GSA est en hausse en 2017 
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Une population salariée très internationale 

Le secteur présente une population salariée très internatio-

nale : 100 nationalités y sont représentées. Alors que les 

Français représentent 63,0 % des salariés de la Principauté, 

ils ne sont que 51,0 % dans les Activités de services admi-

nistratifs et de soutien. 

Toutefois, il est important de rappeler que si les travailleurs 

sont effectivement salariés par des entreprises du secteur, ils 

occupent pour certains des emplois dans d’autres domaines 

d’activité notamment via l’intérim (Construction…).  

65,1 % des salariés du secteur sont des hommes. Cette pro-

portion atteint 71,4 % dans les Services administratifs et de 

soutien alors que les activités spécialisées, scienti�ques et 

techniques sont quasiment paritaires.  

Sources : Caisses Sociales de Monaco, IMSEE Institut Monégasque de la Statistique et des Études Économiques 
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Salariés 

6. Variation du nombre de salariés et d’employeurs selon 

le groupe NAF en 2018 

Au 31 décembre 2018, les Activités scienti�ques et tech-

niques, services administratifs et de soutien demeurent le 

premier employeur de la Principauté avec 11 754 salariés 

soit 22,8 % du total, en progression de 10,0 % par rapport 

à 2017. Alors que le taux de croissance annuel de la popu-

lation salariée sur les 5 dernières années est de 2,1 % au 

total en Principauté, il est de 3,2 % dans ce GSA.  

Parmi les 681 employeurs du GSA, 25 emploient à eux 

seuls plus de la moitié des salariés. Les activités d’architec-

ture et d’ingénierie sont celles où l’on constate la plus 

grande progression du nombre d’employeurs tandis que 

celui-ci est en recul dans le conseil de gestion. 

4. Indicateurs de l’emploi du GSA 

5. Nombre de salariés du GSA à décembre 2018 

2017 2018 Variation

Nombre de salariés 10 688 11 754 10,0%
Nombre d'emplois 12 231 13 385 9,4%
Nombre annuel d'heures travaillées 17 202 346 19 127 618 11,2%
Nombre d'employeurs 654 681 4,1%
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Dans les Activités de services administratifs et de 

soutien, les Activités des agences de travail tempo-

raire progressent (+15,5 %). Celles-ci rassemblent 

43,9 % des salariés du GSA et sont encore les plus 

créatrices d’emplois en 2018 avec plus du tiers des 

créations nettes d’emplois en Principauté.  

En ce qui concerne les Activités spécialisées, scienti-

�ques et techniques, le nombre de salariés évolue 

différemment selon l’activité. Si les activités des 

sièges sociaux progressent en 2018 (+14,3 %) après 

un repli en 2017, les activités de conseil de gestion 

stagnent (-1,0 %).  

7. Répartition des salariés selon la nationalité en 2018 

2017 2018 Variation Poids

Total Activités de services administratifs et de soutien 654,7 733,3 12,0% 43,2%

Activités des agences de voyage et voyagistes 189,6 207,1 9,3% 12,2%
Activités des agences de travail temporaire 143,3 173,5 21,1% 10,2%
Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens 76,8 99,0 28,9% 5,8%
Organisation de salons professionnels et congrès 86,8 79,3 -8,6% 4,7%
Autres activités de services administratifs et de soutien 158,2 174,3 10,2% 10,3%

Total Activités spécialisées, scientifiques et techniques 849,2 964,7 13,6% 56,8%

Conseil de gestion 244,8 264,1 7,9% 15,6%
Activités d'architecture et d'ingénierie 187,7 220,0 17,2% 13,0%
Activités des sièges sociaux 125,5 149,8 19,4% 8,8%
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques 291,2 330,8 13,6% 19,5%

Total CA Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien 1 503,9 1 697,9 12,9% 100,0%

CA global de la Principauté hors Activités financières et d'assurance 13 741,5 14 235,5 3,6%

3. Chiffre d’affaires des Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien 

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

Un GSA dynamique pour l’emploi en Principauté 

Employeurs 
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Activités de services administratifs et de soutien 8 037 11,1% 68,4%

Activités des agences de travail temporaire 5 165 15,5% 43,9%

Activités de nettoyage 954 3,6% 8,1%

Activités des agences de voyage et voyagistes 484 8,5% 4,1%

Activités de sécurité privée 392 4,0% 3,3%

Organisation de salons professionnels et congrès 350 -6,3% 3,0%

Autres activités de services administratifs et de soutien 691 8,0% 5,9%

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 3 718 7,6% 31,6%

Activités d'architecture et d'ingénierie 930 12,7% 7,9%

Conseil de gestion 818 -1,0% 7,0%

Activités des sièges sociaux 556 14,3% 4,7%

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques 1 414 6,9% 12,0%

Total du GSA 11 754 10,0% 100,0%


