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Représentation du Canada
Ambassadrice Isabelle Hudon

n.d.Population (million)Capitale Monaco (cité-État)

Type de régime Monarchie constitutionnelle

Type de gouvernement

État souverain et indépendant en vertu du droit international et des conventions particulières 
avec la France. Elle est une monarchie héréditaire et constitutionnelle dirigée par le prince. Le 
ministre d’État (nommé par le Prince) préside un conseil de gouvernement composé de cinq 
conseillers de gouvernement (ministres qui sont responsables devant le Prince). Le pouvoir 
législatif est aussi partagé par le conseil national, parlement unicaméral (24 membres élus au 
suffrage universel). Les pouvoirs du prince et de son gouvernement s’exercent dans le cadre 
de la Constitution, adoptée en 1962 et modifiée en 2002.

S.A.S. Prince
Chef de l'État

Albert II (Accession 2005)

Principaux partis politiques

Conseil national : Primo! (21), Horizon Monaco (2), Union monégasque (1)

Ministres Relations extérieures et coopération (Conseiller de Gouvernement) : Gilles Tonelli
Finances et économie (Conseiller de Gouvernement): Jean Castellini

Monaco Canada

Commerce bilatéral (produits)

MonacoCanada - 

Exportations du Canada
MonacoDestination: 

n.d.

n.d.

Exportations canadiennes : 

Importations canadiennes : 

 Données politiques :

 Données économiques : (2021)

  Représentation :

n.d.

n.d.5 $

 Commerce par produits et investissement : (2021)

Investissement Direct Étranger au Canada  

Investissement Direct Canadien au pays 

(millions)

(millions)

Monaco
Nom officiel : Principauté de Monaco

n.d.Élections : Monarchie héréditaire. Membres du Conseil national (mandat de 5 ans) : 
Prochaine en 2023.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

PIB : (milliards)

PIB par habitant :
Taux de croissance PIB : (%)

Taux de chômage :  (%)

Taux d'inflation :  (%)

2 517,75 $

65 864,62 $

4,54

7,43

3,40

Importations du Canada

MonacoProvenance: 

FMI (estimations)

       Statistiques Canada

Statistiques Canada

       Statistiques Canada

       Statistiques Canada

2017   2018   2019   2020   2021

2021

2021

Ministre d’État
Chef du gouvernement

Serge Telle

Superficie 2 km²

Monnaie(s) 1 CAN$=0.655572 EURO (EUR) (2021 - Moyenne annuelle)

Langue(s) français (seule langue officielle). Autres langues parlées : italien, anglais, 

Fête nationale le 19 novembre

Sources :
Statistiques/Industrie Canada

http://strategis.ic.gc.ca/eic/site/tdo-dcd.nsf/fra/accueil
 IMF

http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=28

  Données générales :

https://www.international.gc.ca/country-pays/fact_sheet-fiche_documentaire/monaco.aspx?lang=fra
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