Du soutien à l’accompagnement,
de l’accompagnement à la relance

L’Etat prolonge ses aides et renforce le soutien aux secteurs
durement touchés
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Des aides d’urgence
La Cellule Covid-19 Entreprises, active dès
mars 2020, est à l’écoute du secteur privé.

2 010

demandes reçues et traitées, dans l’urgence,
pendant le confinement.

889 entreprises bénéficiaires du RME.
843 entreprises bénéficiaires de l’APS.
30.000.000€ d’aides directes
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L’action publique pragmatique et à l’écoute des acteurs économiques
Des difficultés qui persistent:
Actions qui perdurent dans le temps:
 Monitoring de la santé des entreprises ;
 Ecoute active et proximité des échanges avec tous les
acteurs économiques et leurs représentants ;
 Information et coordination de l'application des Décisions
Ministérielles.

 Arrêt d’activité pour les acteurs tournés
vers l'international ;
 Absence de clientèles extérieures;
 Peu ou pas de visibilité, même à court
terme;
 Réduction de la surface de vente
(distanciation sociale);
 Gestion du personnel ;
 Aggravation des difficultés existantes avant
la pandémie ;
 Le prix des loyers commerciaux.
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L’action publique pragmatique et à l’écoute des acteurs économiques

150 Millions d’euros au BP 2021 pour accompagner les
acteurs économiques
•

Soutien immédiat

•

Soutien à long terme: accompagner la relance
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Commission d’Accompagnement de la Relance
Economique (C.A.R.E.)
Près de 9 millions d’euros d’aides subventionnées
depuis juillet 2020

Commerce de détail et de
gros : 29%

226 entreprises
soutenues

Répartition des
secteurs d’activité
aidés

Restauration / débits de
boissons : 28%
Evénementiel / tourisme :
27%
Autres secteurs : 16%

Les aides de la CARE couvrent également les activités de coaches sportifs,
salles de sport et taxis, ainsi que l’aide complémentaire aux commerces et
restaurants du Rocher.
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Exonération Partielle des Charges Patronales (E.P.C.P.)

1 358 047 €

Montant des cotisations de juillet à décembre 2020 prises en charge par le Gouvernement.

251 demandes
reçues

206 employeurs
soutenus

1.492 salariés
concernés
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3 principaux
secteurs d’activités
touchés:
• Restauration / débits
de boisson : 39%
• Commerces de détail :
31%
• Evénementiel : 20%
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Les nouvelles mesures/adaptations pour 2021 (1)
 Pour tous les bénéficiaires de la CARE en 2020, le seuil d’éligibilité de perte du chiffre d’affaires
est réduit à 40%, au lieu de 50%, et la part du loyer mensuel (hors charges), prise en compte
dans le calcul de l’aide, est augmentée de 50 à 80%.
 Pour les secteurs ciblés (glacier, bar, snack, restaurant, tourisme, événementiel, salle de sport):
« indemnité spéciale » portée à 2500 euros, par mois, pour le premier trimestre 2021.
 Périodes de comparaison du CA à considérer:
 CA du 2ème semestre 2020 par rapport à 2019 à la même période
 CA du 1er trimestre 2021 par rapport au 1er trimestre 2019.
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Les nouvelles mesures/adaptations pour 2021 (2)
 Paiement rapide: les bénéficiaires de la CARE en 2020 éligibles à l’indemnité spéciale et dont
le dossier pour le premier trimestre 2021 a été actualisé auprès de la Cellule Covid19
Entreprises, recevront le paiement de l’indemnité en question d’ici la mi-mars, sans en faire
la demande.
 la CARE étudiera avec attention, les demandes tardives relevant des secteurs ciblés, sous
réserve que les requérants lui soumettent un dossier complet, impérativement avant le 12
mars prochain.
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Les nouvelles mesures/adaptations pour 2021 (3)
 Pour les établissements de restauration devant démonter leur terrasse pour l’installation du
circuit et des tribunes des Grand Prix à venir, une aide financière complémentaire pourra
être versée, à titre exceptionnel, aux bénéficiaires de la C.A.R.E qui en feront la demande
avant le 12 mars 2021. Le montant de la subvention sera calculé sur présentation des
factures de démontage/stockage/montage des terrasses, à hauteur de 50% de la dépense
réalisée par l’établissement, et dans la limite de 15.000 euros.
 Prêts garantis par l’Etat: élargissement de la durée de remboursement. Les durées de différé
et d’amortissement des prêts garantis par l’Etat verront leur durée maximale du prêt à 84 mois, dont
24 de différé, afin de ne pas alourdir la charge financière annuelle des entreprises.
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Relance économique: Monaco Boost
Notre pépinière d’entreprises
MONACO BOOST met à disposition de
jeunes structures récemment créées,
mais aussi celles à la recherche d’une
nouvelle impulsion, des espaces de
travail pensés pour favoriser la mise
en réseau
et
les échanges
collaboratifs.
32 bureaux
exclusifs

2 zones de coworking

2 salles de
réunion

1 salle
polyvalente

Appel à candidature clôturé le 26 février 2021 à 12h00.
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Relance économique: politique des commerces
Relance de l’attractivité
Réflexion pour la relance économique des quartiers:
- Organisation de journées et événements thématiques;
- Projet d’un Marché provençal;
- Création d’une campagne de communication dédiée;
Optimisation des espaces commerciaux
- Complexe balnéaire du Larvotto:
• Présentation de la nouvelle orientation commerciale du Larvotto (Concept stores).
• Recensement des intentions d’implantation en attendant l’appel d’offre.
- Proposer des idées commerciales complémentaires dans les artères commerçantes de la
Principauté (appel à candidature locaux Domaniaux).
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Relance économique: politique des commerces
Rétention locative
- Recensement des locaux vacants.
- Identification des locaux stratégiques pour acquisition par l’Etat.
- Proposition de textes encadrant la lutte contre la rétention locative.
Autres Mesures
- Relancer le label Monaco Welcome Certified pour rappeler l’importance d’offrir à Monaco un
accueil d’excellence.
- Poursuite du Monaco Sunday Experience avec le remboursement d’une partie des cotisations
patronales pour les dimanches travaillés dans les commerces de détail.
- E-commerce : * Améliorer le référencement de Monaco sur les plateformes internationales.
* Mise en place d’un MarketPlace monégasque et recherche d’outils de paiement en ligne.
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Relance économique: le Fonds Rouge et Blanc
La relance par la consommation locale

 252 partenaires sur l’appli Carlo dont une majorité de commerces et restaurants de la Principauté.
 16.685 utilisateurs de l’application dont 9.711 bénéficiaires de bons cadeaux (53%) et 6.974 utilisateurs
privés.
 51.000 transactions depuis le 1er décembre 2020, correspondant à un montant de 6.000.000 d’euros
dépensés dans les commerces partenaires, dont 58% sont effectués grâce aux bons cadeaux.

Prolongation du soutien gouvernemental aux commerces locaux, via l’appli
CARLO, au-delà de fin mars.
FÉVRIER 2021 - WELCOME OFFICE

13

Relance économique: attractivité commerciale
Des mesures complémentaires pour relancer l’économie locale.

 Permettre aux consommateurs de profiter de 4 heures de stationnement gratuit sous réserve
d’achat les week-end et jours fériés.
 Lancée en décembre 2020, en collaboration avec le service des Parkings de Monaco.
 Offrir aux clients des boutiques et restaurants des trajets de taxis intra-muros sous conditions
d’achat pour une course d’une valeur maximum de 15 euros.
 Participation de 5 euros de la part des commerçants et 10 euros pour le Gouvernement.
 Lancement de l’opération très prochainement en fonction des conditions sanitaires.
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Relance économique: Fonds Bleu
1 898 143 €

80%

89 demandes reçues / 52 traitées

38% destinés à des projets de développement du business actuel
47% destinés à l'amélioration de la productivité interne
15% destinés aux nouvelles activités de l’entreprise

Montant total de la part accordée par l'Etat sur les
projets acceptés
Depuis le 16 décembre 2020

Projets à suivre

Happy Few Racing : Rallye autonome à travers le monde
BAS – aviation : Visite virtuelle d’avions privés
KPMG – technologie blockchain
Incentive concept – Marketplace entre agences évènementielles
World Athletics – Un moteur de commentaires sportifs automatiques
générés par de l’Intelligence Artificielle.
Monte Carlo Wedding – Participation aux mariages en digital

du cofinancement accordé par l’Etat concerne les ESN monégasques.

Les principaux secteurs d’activité ayant sollicité le Fonds
Bleu :
1. Les activités de Service
2. Le commerce de gros
3. Le commerce de détail
4. Agences de voyages, agences immobilières, banques et
assurances.
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Une activité soutenue en 2020 : des projets qui se
créent ou qui se démarquent
Les tremplins de l’entrepreneuriat :
MONACO TECH - Start Up Program
FONDS BLEU

Les futures success stories :
CORALIOTECH - VIZUA – CARLO – SURGISAFE – etc
HAPPY FEW RACING – BAS AVIATION – WORLD ATHLETICS

JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE
Concours de Création d’Entreprise

DOUX VILLAGE – POSIDONIA – MONACO FOUNDRY

MONACO BOOST

Rendez-vous en avril 2021…
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