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N° 1003                                Le 10 juin 2020 

      

 

 

 

RAPPORT 

SUR LE PROJET DE LOI, N° 1003,  

RELATIF A LA DOMICILIATION D’UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE  

DANS UN LOCAL A USAGE D’HABITATION  

DONT L’ETAT EST PROPRIETAIRE 

 

(Rapporteur au nom de la Commission des Finances et de l’Economie Nationale : 

Monsieur Pierre BARDY) 

 

 

Le projet de loi relatif à la domiciliation d’une activité professionnelle dans un 

local à usage d’habitation dont l’Etat est propriétaire a été transmis au Secrétariat Général du 

Conseil National et enregistré par celui-ci le 8 novembre 2019, sous le numéro 1003. Il a été 

procédé à l’annonce officielle de son dépôt lors de la Séance Publique du 2 décembre 2019, lors 

de laquelle il a été renvoyé devant la Commission des Finances et de l’Economie Nationale.  

 

Ce texte fait suite à la proposition de loi n° 238 du même nom, enregistrée au 

Conseil National le 15 mai 2018 et adoptée en Séance Publique le 20 juin de la même année. 

Par courrier en date du 21 décembre 2018, le Gouvernement informait le Conseil National, 

conformément à l’article 67 de la Constitution, de sa volonté de transformer cette proposition 

en projet de loi. 
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S’il est un point qui a toujours été ardemment défendu par le Conseil National, 

c’est bien celui d’encourager l’entrepreneuriat à Monaco. Aussi, les Institutions s’attachant à 

mettre en place un environnement attractif pour les entrepreneurs, ce secteur est florissant 

depuis de nombreuses années en Principauté, bien que lourdement impacté par les retombées 

de la crise sanitaire liée à la pandémie du virus COVID-19. La conjoncture économique de notre 

pays et ses spécificités géographiques, ont naturellement engendré une hausse des prix des 

loyers sur un territoire non extensible, ou presque. Aussi, si ce coût ne constitue pas un frein 

pour nombre d’investisseurs étrangers qui contribuent à notre développement économique, il 

n’en est pas de même pour nos compatriotes, pour lesquels ce coût peut ralentir, voire dissuader 

l’initiative entrepreneuriale. 

 

L’Etat, dans son rôle de propriétaire foncier, délivre des autorisations permettant 

à ceux qui occupent des locaux à usage d’habitation dont il est propriétaire, de domicilier leur 

activité professionnelle à leur domicile personnel. Cette autorisation se justifie par le fait que 

l’activité professionnelle en question peut s’exercer depuis le domicile, sans interférer dans la 

vie familiale des membres du foyer. Comme dans le secteur privé, les bailleurs et les locataires 

s’entendent donc sur les modalités et les conditions de la domiciliation de ladite activité.  

 

L’une de ces conditions est, dans la pratique actuellement en vigueur, ainsi que 

dans le projet de loi tel que déposé par le Gouvernement, le paiement d’une redevance 

forfaitaire annuelle. Comme le rappelle l’exposé des motifs de la proposition de loi d’origine, 

le Conseil National reste plus que jamais convaincu du bien-fondé de l’absence de facturation 

de ce qu’il qualifie de « surloyer ». D’autant plus, qu’au vu des chiffres communiqués par le 

Gouvernement dans le cadre de l’étude de ladite proposition de loi, et votre Rapporteur s’en 

réfère ici au Rapport de cette dernière, « si la redevance demandée à partir de la quatrième 

année peut être déterminante dans le portefeuille d’une personne, le gain est substantiellement 

faible pour le budget de l’Etat ». 
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Comme cela a pu être indiqué au Gouvernement dans le courrier de transmission 

du texte consolidé daté du 25 février 2020, la gratuité de la domiciliation d’une activité 

professionnelle, dans un local d’habitation dont l’Etat est propriétaire, constitue une question 

de principe, et non une faveur d’ordre social, qui serait accordée aux Monégasques. 

 

En effet, le titulaire du bail et, a fortiori, celui d’un contrat habitation-

capitalisation, verse d’ores et déjà un loyer ou s’acquitte d’un prix donnant contractuellement 

droit à l’occupation du bien. Les conditions d’occupation et d’usage du local partiellement 

affecté à des fins professionnelles sont encadrées par des règles strictes – mais parfaitement 

légitimes – tenant notamment au fait qu’il n’y aura ni réception de clientèle, ni entreposage de 

marchandises, ni présence de salarié. Aussi, l’affectation principale du bien demeure 

l’habitation, sans que cela n’ait de conséquences sur la destination du local et la qualification 

du bail, lesquelles demeurent non-commerciales et non-professionnelles. 

 

Aussi la redevance forfaitaire annuelle résulte-t-elle, avant tout, d’un choix de 

l’Etat en sa qualité de propriétaire, et constitue indéniablement, un frein économique au 

développement d’une activité professionnelle pour nos compatriotes, en représentant une 

charge financière supplémentaire souvent non-négligeable, alors que, corrélativement, elle 

n’est pas une source substantielle de recettes pour le Budget de l’Etat.  

 

Les membres de la Commission sont donc arrivés à la conclusion qu’en 

maintenant ce « surloyer », l’Etat ne contribue pas à faciliter l’exercice d’une activité 

professionnelle par les Nationaux, dans un Pays où la rareté et la cherté des locaux à usage 

professionnel constituent une difficulté importante, que le Gouvernement et le Conseil National 

s’efforcent par ailleurs de corriger. 

 

Si le Gouvernement avait d’ores et déjà accepté le principe de la suppression du 

« surloyer », comme il l’indiquait dans son courrier reçu le 17 mars 2020, la crise sanitaire que 

nous traversons a mis en exergue les contraintes financières que peuvent rencontrer les acteurs 

économiques. Aussi, le Gouvernement a, à la grande satisfaction du Conseil National, anticipé 
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sur le vote de la présente loi en décidant d’exempter les redevables du paiement de la redevance, 

pour l’année 2020. En effet, lors de la Séance Publique Extraordinaire du 19 mars 2020, 

Monsieur le Conseiller de Gouvernement – Ministre des Finances et de l’Economie annonçait 

que « ceux qui s’en seraient déjà partiellement acquittés seraient remboursés, ceux qui seraient 

à ce jour redevables seraient exemptés. Nul doute que le vote du projet de loi qui intègre 

d’autres dispositions et propose un cadre, pérennisera cette mesure. Mais elle s’applique, dès 

aujourd’hui, par anticipation. ».  

 

D’un point de vu méthodologique, votre Rapporteur se félicite de l’efficacité de 

travail, tant de la Commission, que des Services du Gouvernement. En effet, un texte consolidé 

a pu être adressé au Ministre d’Etat trois mois seulement après le dépôt du projet de loi et le 

Gouvernement faisait part de ses contre-propositions un mois plus tard. Une réunion de travail, 

qui s’est tenue le 3 juin dernier, a permis de dégager des voies de consensus qui ont été 

approuvées par la Commission des Finances et de l'Economie Nationale. 

 

Votre Rapporteur peut toutefois convenir, comme le Gouvernement a eu 

l’occasion de le faire remarquer, notamment lors de notre réunion en date du 3 juin dernier, que 

la seule domiciliation d’une activité professionnelle au domicile personnel ne constitue pas une 

fin en elle-même et que le développement de cette même activité professionnelle pourra 

conduire, dans un certain nombre de situations, à une évolution des besoins de l’entrepreneur. 

Ainsi, la domiciliation prévue par le présent projet de loi constituera, bien souvent, une première 

étape cruciale dans le développement d’une activité. En cela, elle est à la fois autonome, mais 

nécessairement complémentaire à d’autres solutions qui doivent être proposées à nos 

compatriotes pour qu’ils puissent continuer d’entreprendre. 

 

C’est cette philosophie qui a conduit les Conseillers Nationaux à demander la 

création du « MC Boost » pour les entrepreneurs, prioritairement monégasques. Ce centre 

d’affaires domanial à prix préférentiel, dont l’ouverture a été annoncée pour l’automne 2020, 

viendrait ainsi prendre le relai en matière d’offre pour ceux qui, parce qu’ils ont des salariés ou 

parce qu’ils reçoivent de la clientèle, ne pourront pas, ou plus, domicilier leur activité à leur 

domicile personnel. Ainsi, selon le type d’activités concernées ou en fonction du 
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développement de ces dernières, nos compatriotes pourront ainsi disposer d’une solution 

adaptée à leurs besoins et dans des conditions économiques optimales. 

 

Sous le bénéfice de ces observations préliminaires, votre Rapporteur en vient 

désormais à l’exposé technique des remarques et amendements de la Commission.  

 

♦♦♦ 

 

A titre liminaire et afin de n’exclure aucune des activités visées par l’article 1er 

de la loi n° 1.144, du 26 juillet 1991, concernant l’exercice de certaines activités économiques 

et juridiques, modifiée, le Gouvernement a attiré l’attention de la Commission sur l’opportunité 

de préciser l’expression « activité professionnelle » visée par la loi.  

 

Un article préliminaire, rédigé comme suit, a donc été introduit dans le présent 

projet de loi et la référence à la loi n° 1.144, précitée, a été supprimée au niveau de l’article 2.  

Article Préliminaire 
(Amendement d’ajout) 

 
Au sens de la présente loi, on entend par « activité professionnelle » les activités 
artisanales, commerciales, industrielles et professionnelles visées à l’article premier de 
la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l’exercice de certaines activités 
économiques et juridiques, modifiée. 

 

 

Au titre de l’article premier, s’agissant des personnes pouvant exercer une 

activité professionnelle dans un local dont l’Etat est propriétaire, la Commission a souhaité 

élargir les bénéficiaires de cette loi, au-delà du titulaire d’un bail ou d’un contrat habitation-

capitalisation, de son conjoint ou de ses enfants, en prenant en considération :   
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- d’une part, une évolution sociétale majeure, qui est la reconnaissance officielle 

de l’union libre en Principauté, grâce au vote de la loi n° 1.481 du 17 décembre 

2019 relative aux contrats civils de solidarité. Aussi apparaissait-il légitime, dans 

la continuité de la réforme précitée, d’inclure le partenaire d’un contrat de vie 

commune parmi les personnes pouvant exercer une activité professionnelle au 

sein d’un local à usage d’habitation dont l’Etat est propriétaire ; 

 

- d’autre part, des situations, à n’en pas douter relativement peu fréquentes, dans 

lesquelles l’enfant du titulaire du bail ne sera pas, dans le même temps, celui de 

son conjoint ou de son partenaire d’un contrat de vie commune. En d’autres 

termes, il s’agira d’un enfant dit « d’un premier lit » de son conjoint ou de son 

partenaire. Sur ce point, la Commission a donc étendu la possibilité d’exercer 

une activité professionnelle aux seuls enfants monégasques du conjoint ou du 

partenaire, considérant qu’un critère de nationalité s’avérait nécessaire pour 

qu’une telle extension reste raisonnable quantitativement. Votre Rapporteur 

précisera néanmoins que, dans l’hypothèse où les enfants du conjoint ou du 

partenaire n’auraient pas la nationalité monégasque, ils pourraient toutefois être 

autorisés à exercer leur activité professionnelle au domicile, dans l’hypothèse où 

ledit conjoint ou partenaire, qui, lui, serait de nationalité monégasque, serait 

devenu cotitulaire du bail ou du contrat habitation-capitalisation tel que le 

prévoit notamment l’article 1596-1 du Code civil. 

 

Pour tenir compte des éléments qui viennent d’être énoncés, les articles premier, 

2, l’alinéa 1er de l’article 3 et l’alinéa 1er de l’article 5 du projet de loi ont été amendés. 

 

Le Gouvernement avait, en outre, souhaité limiter la domiciliation ainsi qu’il 

ressort de son courrier, reçu le 17 mars dernier, « aux seules activités exercées en nom personnel 

par les personnes visées à l’article premier et pour celles exercées sous forme sociétale 

uniquement aux sociétés détenues intégralement par les mêmes personnes indiquées à l’article 

premier résidant dans le logement, soit : 

-  le titulaire du bail ou du contrat « habitation-capitalisation »,  



7 
 

- son conjoint, partenaire de contrat de vie commune,  

- ses enfants ou les enfants monégasques du conjoint ou du partenaire, 

- ou à tout le moins en association avec une personne extérieure au 

foyer de nationalité monégasque. ».  

 

Souhaitant préserver ce qu’il considérait comme des droits d’ores et déjà acquis 

par nos compatriotes et leur famille, le Conseil National n’a pas souhaité limiter la domiciliation 

des sociétés à celles détenues exclusivement par des personnes résidant au domicile. Aussi, 

votre Rapporteur se félicite de la qualité et de l’efficacité de la réunion du 3 juin dernier, qui a 

permis au Conseil National et au Gouvernement de parvenir à un consensus qui soit à la fois 

équilibré et très avantageux pour les Monégasques. Ainsi, d’un commun accord, il a été décidé 

de préserver les solutions qui résultent des usages en vigueur, ce dont nous pouvons tous nous 

féliciter. Dès lors, en ce qui concerne les sociétés, il a été retenu deux situations distinctes : 

 

D’une part, pourront être domiciliées, sans limitation de durée ni contrepartie 

financière, les sociétés qui seront détenues exclusivement par des personnes, sans considération 

de la nationalité, domiciliées dans le local d’habitation, siège de la société. Il en ira de même 

pour les sociétés dont les associés extérieurs à ce logement sont de nationalité monégasque et 

dont la ou les personnes domiciliées au logement détiennent au moins 60 % du capital social. 

Cette absence de limitation dans la durée de la domiciliation constitue un avantage incontestable 

sur la pratique actuellement en vigueur. En effet, aujourd’hui, la domiciliation de la société dans 

un local d’habitation dont l’Etat est propriétaire est limitée à deux ans, sans considération de la 

nationalité des associés. 

 

D’autre part, la pratique actuellement en vigueur sera assouplie au bénéfice des 

sociétés dont le capital social est en partie détenu par des personnes domiciliées dans le local 

d’habitation, siège de la société, et en partie par des personnes extérieures de nationalité 

étrangère. En effet, la domiciliation de ladite société sera dorénavant exonérée de « surloyer ». 

De plus, et ce point atteste de la bienveillance des Services de l’Etat, ceux qui auront domicilié 

leur société à une date antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, bénéficieront 

de deux années supplémentaires au cours desquelles ils pourront conserver la domiciliation de 
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leur activité à leur domicile et cela sans « surloyer ». Ce second point figurant au titre des 

mesures transitoires de l’article 16. 

 

Les articles 3 et 5 ont donc été modifiés. 

 

En ce qui concerne le point fondamental de la suppression du « surloyer » ou 

redevance forfaitaire annuelle, votre Rapporteur ne peut que se féliciter du fait que le 

Gouvernement l’ait finalement acceptée. En effet, très attaché à cette suppression, le Conseil 

National l’avait inscrite dans sa proposition de loi d’origine, puis l’avait réinsérée sous forme 

d’amendement après que le Gouvernement ne l’ait pas reprise dans son projet de loi. Les 

amendements opérés par la Commission, qui viennent en définitive entériner cette annonce, 

sont de trois sortes. 

 

La première consiste en la suppression, à l’article 7 du présent projet de loi, de 

la référence à la redevance forfaitaire annuelle et à son mode de calcul. Corrélativement, cela 

conduit à préciser, au niveau du premier alinéa dudit article, que la domiciliation de l’activité 

professionnelle sera gratuite « pendant toute la durée de l’activité » et non plus seulement 

« pour les trois premières années d’activité ». 

 

L’article 7 a donc été modifié. 

 

La deuxième porte sur la suppression de la mention relative au remboursement 

de la redevance forfaitaire annuelle aux articles 8 et 9 du présent projet de loi. En effet, dans la 

mesure où, à compter de la date d’entrée en vigueur de la future loi, plus aucune redevance ne 

sera due dans ce cadre, la question de son remboursement ne se pose plus, qu’il s’agisse d’une 

renonciation à l’autorisation de domiciliation par son bénéficiaire, comme de la révocation 

d’une telle autorisation par le Ministre d’Etat.  

 

Les articles 8 et 9 ont donc été modifiés. 
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La troisième et dernière concerne l’application de la loi dans le temps. Au vu des 

mesures adoptées par le Gouvernement durant la crise sanitaire, il a été convenu, qu’en toute 

logique, la loi entrerait en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2020. Concernant plus 

particulièrement la situation de ceux qui se seraient déjà acquittés de la redevance forfaitaire 

annuelle pour l’année 2020, et conformément à l’annonce de Monsieur le Conseiller de 

Gouvernement – Ministre des Finances et de l’Economie lors de la Séance Publique 

Extraordinaire du 19 mars 2020, il est apparu nécessaire de prévoir, dans la loi, un 

remboursement de la redevance acquittée pour l’année 2020.  

 

Votre Rapporteur ne reviendra pas sur les explications techniques du dernier 

alinéa qui ont d’ores et déjà été présentées au titre des explications relatives à l’article 3. 

 

Dès lors, l’article 16 du projet de loi a été amendé. 

 

Le dernier amendement proposé par la Commission concerne l’article 13 et le 

contrôle, au domicile du titulaire du bail ou du contrat habitation-capitalisation, de l’application 

des dispositions de la présente loi par les fonctionnaires et agents de la Direction de l’Expansion 

Économique, éventuellement assistés d’un inspecteur du travail dans cette tâche.  

 

La rédaction initiale de cet article 13 prévoit ainsi que les personnes précitées 

pourront pénétrer au domicile du titulaire du bail ou du contrat habitation-capitalisation, après 

avoir obtenu l’autorisation « des personnes qui occupent le local ». A ce titre, les membres de 

la Commission ont considéré que cette formulation n’était pas suffisamment explicite et pouvait 

conduire, de surcroît, à ce que le titulaire des droits par lesquels l’habitation est assurée – 

titulaire du bail ou du contrat habitation-capitalisation – ne consente pas à cette visite 

domiciliaire.  

 

Dès lors, et soucieux de disposer d’une rédaction qui paraisse plus protectrice de 

l’inviolabilité du domicile consacrée constitutionnellement, les membres de la Commission ont 
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décidé d’amender l’article 13, en indiquant que les fonctionnaires et agents de la Direction de 

l’Expansion Économique, accompagnés, le cas échéant, d’un inspecteur du travail, ne pourront 

pénétrer dans le local à usage d’habitation où s’exerce l’activité professionnelle, qu’après avoir 

reçu l’autorisation expresse « du titulaire du bail ou du contrat habitation-capitalisation ». En 

réponse à cet amendement, le Gouvernement a souhaité préciser que l’accord du titulaire du 

bail ou du contrat habitation-capitalisation pouvait ne pas être nécessaire en cas d’autorisation 

du Président du Tribunal de première instance. Cette suggestion, accueillie favorablement par 

les membres de la Commission, a conduit à s’interroger sur les conditions et les modalités de 

ce contrôle. Aussi, dans un souci d’équilibre entre la nécessité d’un contrôle légitime de 

l’activité professionnelle et le respect de l’inviolabilité du domicile personnel, la Commission 

a souhaité encadrer les conditions et les modalités dudit contrôle, en s’inspirant des dispositions 

relatives aux visites domiciliaires prévues par la loi n° 1.458, du 13 décembre 2017, sur 

l’aviation civile. 

 

En outre, afin de s’assurer que cette procédure n’entre pas en contradiction avec 

la prérogative de révocation, à tout moment, de l’autorisation de domiciliation par le Ministre 

d’Etat, il a été précisé que cette révocation pourra également être mise en œuvre sur la base de 

l’article 13. L’article 9, évoqué précédemment, a été modifié en conséquence.  

 

L’article 13 a donc été modifié. 

 

♦♦♦ 

   

Tels sont les remarques et amendements proposés par la Commission des 

Finances et de l’Economie Nationale. 

 

  Sous le bénéfice de ces observations, votre Rapporteur vous invite désormais à 

voter en faveur du présent projet de loi tel qu’amendé par la Commission des Finances et de 

l’Economie Nationale. 


