Extended Monaco – les chiffres clés par thématique
Économie :
□ Fonds Bleu :
- Dotation Fonds Bleu : 20 M€ → environ 8 M€ de subventions déjà accordées.
- En 10 mois, plus de 400 projets dossiers ont été reçus et 85% d’entre eux ont été acceptés.
Subvention moyenne : 28 000 €.
- Près de 300 entreprises ont bénéficié du Fonds Bleu.
- 260 emplois créés (déclaré par les entreprises accompagnées).
□ Extended Monaco pour l’Entreprise / Ateliers du numérique :
- Près de 800 sociétés et 2 000 professionnels ont bénéficié de cours en ligne, participé à des
webinaires impliquant des entreprises leaders du numérique ou encore évalué la maturité
numérique de leur entreprise.
- Une filière désormais composée de près de 150 Entreprises de Services Numériques
monégasques.
Santé :
□ Monaco Santé : 30 000 rendez-vous d’ores et déjà gérés en ligne.
□ Téléconsultation : 17 000 actes de téléconsultation en Principauté sur les 20 derniers mois.
□ Pass sanitaire : près de 60 000 pass sanitaires délivrés.

Smart city & Développement durable :
□ 1 860 signataires du Pacte National pour la Transition Énergétique.
□ Avec Klaxit, l’État finance 100% des trajets courte distance travail – domicile (inférieurs à 30
kms). Soit 11 000 trajets et 200 000 kilomètres financés par le Gouvernement depuis le lancement
de Klaxit.
□ Déjà 5 000 utilisateurs actifs de Monapass chaque mois.
□ 5 700 utilisateurs actifs de Citymapper chaque mois.
□ L’objectif du Gouvernement : réduire de 20% le trafic de véhicules d’ici 2030.
E-Education :
□ Coding : premier pays à enseigner l’apprentissage de la programmation à tous ses élèves, de la
maternelle au collège : 100% des élèves suivent 1h de cours par semaine depuis la rentrée scolaire
2019/2020.
□ Collège numérique : 100% des élèves du collège Charles III équipés d’un ordinateur portable
avec écran tactile, sur lequel figurent l’ensemble des manuels dématérialisés et des logiciels
facilitant la pédagogie. Soit plus de 1500 élèves déjà équipés et formés.

E-Gouvernement :
□ Accompagnement pendant la crise sanitaire : 300 000 visites sur le site covid19.mc et 100% des
demandes d’aides pour les entreprises dématérialisées.
□ 70 démarches pour les particuliers et professionnels dématérialisées ces 2 dernières années.
□ Près de 26 000 demandes pour les démarches en ligne en 2021.
□ Taux de satisfaction des usagers pour les démarches en ligne : 92 %.
□ Identité numérique : plus de 2 500 cartes remises depuis l’ouverture au public le 29 juin 2021.

Infrastructures numériques :
□ 5G : premier pays au Monde à être entièrement couvert par la 5G.
□ Fibre : 75% d’éligibilité des foyers à la Fibre à ce jour. Objectif : 85% d’ici fin 2021.
□ Cloud : premier pays d’Europe à avoir un Cloud souverain d’État opérationnel.

