
                                    SYNERGIE MONEGASQUE : 
AUGMENTATION DE LA TVA A 21,2 % et T.V.A 
SOCIALE EN FRANCE 
 
Dans quelques semaines, suite au verdict des urnes, nous saurons si la France 
appliquera la hausse de la TVA de 19,6% à 21,2%... 
Dans le cas où cette augmentation se fait, Monaco devra l’appliquer. 

Quelles en seront les conséquences ? 

- Des recettes supplémentaires de 1,6% pour l’Etat… une aubaine pour 
contribuer à diminuer le déficit budgétaire. 

- Une augmentation des prix à la consommation.  
On peut s’interroger si cela affectera le pouvoir d’achat des 
consommateurs à Monaco ; c’est sans doute évident pour les petits revenus 
des actifs et des retraités…l’on vérifiera si le panier moyen de la ménagère sera 
diminué dans la moyenne et grande distribution. 

Mais la question fondamentale sera de savoir si la raison de cette hausse de TVA en 
France, dénommée TVA sociale, sera appliquée à Monaco, sachant que le 
système de gestion des charges sociales est différent à Monaco. 

- L’application à Monaco, comme en France, de la diminution des charges 
sociales offrirait l’avantage d’une meilleure compétitivité et nous avons 
tout autant besoin de diminuer le coût du travail pour mieux vendre. 
 

- A contrario, l’absence de la baisse des charges sociales porterait préjudice à la 
compétitivité, notamment dans l’industrie, le commerce, mais aussi les services. 
 

- Le pire serait d’avoir une augmentation de la TVA qui diminuerait le pouvoir 
d’achat et de ne pas bénéficier de la diminution de charges sociales avec les 
avantages pour la compétitivité ! 

Toute la difficulté pour le Gouvernement Princier et les Caisses sociales serait, au 
moment de l’augmentation de la TVA, de gérer un mécanisme spécifique à 
Monaco pour réaliser également une TVA sociale, d’autant plus que ce 
problème d’allègement de charges sociales viendrait s’ajouter à celui qui 
demeure dans l’impasse depuis 14 ans, de la « parité des salaires », pour 
l’application de minima catégoriels Conventionnels. 



Dès le lendemain des élections présidentielles françaises, si le Président actuel est 
reconduit,  
nos décideurs auront sur ce sujet du boulot sur la planche… 

SYNERGIE MONEGASQUE aura eu l’audace d’évoquer ce sujet…même si c’est 
encore un peu tôt… 
Mais n’est ce pas cela la prospective des perspectives économiques ?  


