
NIS

Code d'activation au Téléservice

Date de Cloture de l'Exercice 2021

Durée de l'Exercice (en mois) si différent de 12 mois

Effectif

Surface des locaux (en m²)

2021 (en Euros)

Chiffre d'Affaires Hors Taxes* (Comptes 701 à 709) (A)
* pour les sociétés à objet civil, hors loyers à usage d'habitation

Production Immobilisée (Comptes 72 & 73) (B)

Montant des Achats (Comptes 601, 602, 604, 605, 606, 607, 608 & 609) (C)

Variations des Stocks (Comptes 603, 71) (D)

Consommations de l'exercice (Comptes 61 & 62) (E)

Subventions d'exploitation (s'il y a lieu) (Compte 74) (F)

Impôts, taxes et versements assimilés  (Compte 63) (G)
(Hors ISB)

Salaires & Rémunérations Brutes (Compte 641) (H)
(Hors Indemnités Administrateurs & Jetons présence)

Cotisations Sociales à la charge de l'employeur                    (Compte 645) (I)
(y compris CAMTI CARTI) 

Calcul : Excédent Brut d'Exploitation (E.B.E.)

E.B.E. = (A) + (B) - (C) - (D) - (E) + (F) - (G) - (H) - (I)

Merci de bien vouloir renvoyer ce questionnaire avant le 27/05/2022 à :

Institut Monégasque de la Statistique et des Études Économiques
9 rue du Gabian Monaco le, Signature
98000 MONACO

En application des articles 15 et suivants de la Loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 vous disposez d’un droit d’accès et de rectification auprès de l'Institut
Monégasque de la Statistique et des Études Économiques / Étude et Calcul du PIB, dont les modalités sont exposées dans la notice ci-jointe.

Questionnaire n°1 : Formulaire détaillé pour les agents économiques  en mesure de le renseigner

Si cet établissement a fait l'objet d'une déclaration groupée, merci de préciser sous 
quel numéro statistique (NIS)

Étude et Calcul du PIB

Pensez à la démarche en ligne 
pour vos déclarations.

Plus d'informations sur www.imsee.mc -
Rubrique Démarches et service

Pensez à la démarche en ligne pour 
vos déclarations.

Plus d'informations sur 
www.imsee.mc - Rubrique Démarches 

et services



Code d'activation au Téléservice

Date de Cloture de l'Exercice 2021

Durée de l'Exercice
(en mois) si différent de 12 mois

Effectif

Surface des locaux (en m²)

2021 (en €uros)

Chiffre d'Affaires Hors Taxes (A)

Achats et Charges de l'exercice (B)

Variations des Stocks (C)
(pour les commerces)

Subventions d'exploitation (D)

Salaires & Rémunérations Brutes versées (E)

Total des Cotisations Sociales versées (F)

Calcul : Excédent Brut d'Exploitation (E.B.E.)
E.B.E. = (A) - (B) - (C) + (D) - (E) - (F)

Merci de bien vouloir renvoyer ce questionnaire avant le 27/05/2022 à :

Institut Monégasque de la Statistique et des Études Économiques
9 rue du Gabian Monaco le, Signature
98000 MONACO

(CCSS / CAR, ASSEDIC, AMSF, Retraites Complémentaires (ex : AG2R), 
Mutuelles, CAMTI / CARTI)

En application des articles 15 et suivants de la Loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 vous disposez d’un droit d’accès et de rectification auprès de l'Institut
Monégasque de la Statistique et des Études Économiques / Étude et Calcul du PIB, dont les modalités sont exposées dans la notice ci-jointe.

(Ventes, Honoraires perçus, Soins Facturés, Cotisations reçues, Loyers  perçus 
hors locaux à usage d'habitation )

Questionnaire n°2 : Formulaire simplifié pour tous les autres cas

(Marchandises, Eau, Electricité, Fournitures de bureau, Loyers, 
Assurances, Publicités ...)

NIS

Si cet établissement a fait l'objet d'une déclaration groupée, merci de préciser sous 
quel numéro statistique (NIS)

Étude et Calcul du PIB

Pensez à la démarche en ligne pour 
vos déclarations.

Plus d'informations sur 
www.imsee.mc - Rubrique Démarches 

et services
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