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Éditorial

Publié depuis 2011 sous le sceau de l’Institut Monégasque 
de la Statistique et des Etudes Economiques, le Monaco En 
Chiffres est le recueil de statistiques de la Principauté. 

Fruit du travail de collecte et de traitement de la donnée 
mené tout au long de l’année par l’IMSEE, il est structuré 
en grandes thématiques, et a pour ambition de présenter 
à ses lecteurs, les données les plus représentatives de 
notre Pays, celles qui font de la Principauté ce qu’elle est 
aujourd’hui. 

Ainsi, l’équipe de l’IMSEE s’attache chaque année à enrichir le Monaco En Chiffres de nouvelles 
caractéristiques et données, afi n de le rendre toujours plus complet, dans l’intérêt de son public.

A travers la réalisation de ce recueil, l’IMSEE poursuit un double objectif.

En premier lieu, il s’agit de communiquer des éléments chiffrés sur la Principauté de Monaco, ses 
institutions, sa population, son environnement, ses activités économiques, mais également, ses 
équipements, son action éducative, sociale, humanitaire, sa culture, sa vie sportive. Pour cela, le 
Monaco En Chiffres présente, de manière claire et détaillée, les éléments essentiels qui caractérisent 
les forces et les richesses de la Principauté.

D’autre part, l’IMSEE veut positionner cette publication comme le vecteur d’une image juste et objective 
de Monaco.

Ainsi, au travers de cette « photographie » de la Principauté, le lecteur sera parfois surpris par certains 
résultats, mais il pourra également y trouver des réponses et cultiver une perception plus fi ne et 
explicite des sujets et des thématiques importantes pour notre pays.

Enfi n, il me semble opportun de rappeler que, si la collecte et la mise à jour de données statistiques 
fi ables et pertinentes sont indispensables à chaque pays pour élaborer, appliquer et évaluer ses 
stratégies et ses politiques publiques, elles sont tout autant essentielles pour le faire connaître et 
le situer dans le monde et vis-à-vis des pays étrangers, selon des critères d’analyses communs et 
comparables. 

Ce recueil de statistiques se défi nit donc comme l’ouvrage de référence pour une présentation de 
l’identité et des spécifi cités de la Principauté de Monaco, et l’illustration de sa richesse et de sa diversité.

Je vous en souhaite une bonne lecture.

Madame Sophie VINCENT    

Directeur de l’ Institut Monégasque de la Statistique
et des Etudes Economiques

Madame Sophie VINCENT    

Directeur de l’ Institut Monégasque de la Statistique
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➤ Signes conventionnels utilisés

/// 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.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.

Glossaire


