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Travail à distance | Mesures dérogatoires

Nombre d'entreprises Nombre de salariés
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Situation économique et sociale après l’été
Exonération partielle de charges employeur



Situation économique et sociale après l’été
Plans sociaux au 31 août 2020



Situation économique et sociale après l’été
Demandeurs d’emploi à Monaco



Situation économique et sociale après l’été
Mesures en faveur de l’emploi

• Prolongation du CTTR jusqu’en octobre 2020

• Exonération partielle de charges patronales jusqu’en octobre 2020

• Prolongation du travail à distance jusqu'en décembre 2020

• Clause de sauvegarde pour l’embauche d’un salarié ayant 20 ans d’ancienneté à Monaco et ayant été « licencié COVID »

• Assouplissement du stage pré-embauche

• Assouplissement des mesures d’aides pour l’embauche des jeunes inscrits auprès de la cellule emploi jeunes et de la CID

• Elargissement du « parrainage accès à l’emploi »

• Création d’une commission de retour à l’emploi post licenciement COVID

• Favoriser l’activité et la consommation locales



Plan de relance
Le soutien (FIU) en matière économique

RAPPEL: ca. €125M, dont €72M au titre du RME/AS et €50M au titre du FdG

A. Revenu Minimum Extraordinaire (RME) :
➢ Aide aux activités en nom propre. Versement de mars à mai de 5.000€ mensuel.
➢ Versement en juin d’un demi-RME sauf pour les activités non autorisées à reprendre (restauration et salles de

sport) versement de 5.000€.
➢ Nombre de bénéficiaires : 889 entités pour un total de 15.545.132,25€.

B. Aides aux Sociétés (A.S) :
➢ Aide aux entreprises (hors marchands de biens et sociétés civiles immobilières).
➢ Versement de mars à mai de 5.000€ mensuel.
➢ Versement en juin d’un demi RME sauf pour les activités non autorisées à reprendre (restauration & salles de

sport) versement de 5.000€.
➢ Nombre de bénéficiaires : 843 entités pour un total de 14.977.500€.

C. Fonds de Garantie (FdG):
➢ 458 dossiers traités, dont 229 de moins de €50k.
➢ €52M injectés dans l’économie locale, à risque 0 pour le prêteur, taux 0 pour l’emprunteur.



Plan de relance
L’accompagnement (juillet à septembre)

A. Commission d’Accompagnement à la Relance Economique (CARE) :

➢ Aide aux activités en nom propre et aux sociétés ainsi qu’aux taxis.
➢ Octroi d’une aide financière personnalisée après examen d’un dossier financier par une commission dédiée.
➢ Nombre de bénéficiaires : 250 entités pour un montant de 1.611.300€ (159 CARE et 91 taxis). PROPOSITION:

maintien du dispositif d’octobre à décembre

B. Exonération Partielle des Cotisations Patronales (EPCP) :

➢ Prise en charge de 50% des cotisations patronales entre le mois de juillet et octobre après examen d’un dossier.
➢ Nombre de bénéficiaires : 115 entités pour un montant inférieur à 79.233€ pour le mois de juillet.

PROPOSITION: relèvement du seuil d’éligibilité à €5M (comme CARE) et/ou élargissement de la liste des
bénéficiaires potentiels

C. Fonds de Garantie (FdG) « bis » (données au 1er septembre 2020)

➢ €1.4M prêtés aux entreprises pour un total de 10 dossiers



Plan de relance
La relance (fin 2020 et années suivantes)

Partant du constat qu’il reste ca. €75M de crédits votés pour les aides économiques, le 
Gouvernement propose d’allouer cette somme à un Plan de Relance de l’Investissement. 

Le montant correspond à 5% du budget annuel de l’Etat. L’objectif est de dépenser cet argent 
prioritairement pour Monaco, sur Monaco, avec des entreprises monégasques.

Il se déclinera en 4 axes principaux:

1. « Fonds Vert National »

2. « Fonds Bleu »

3. « Fonds Blanc »

4. « Fonds Rouge et Blanc »



Plan de relance
Le « Fonds Vert national »

Destiné à faire financer par des entreprises monégasques la transition énergétique voulue par le Prince Souverain, rappelée dans la 
feuille de route qu’Il a donnée à Son Ministre d’Etat, ce complément au Fonds Vert National, dont les objectifs pris en charge par le 
budget de l’Etat sont déjà ambitieux (cf. financement de boucles thalasso-thermiques), serait doté de €25M supplémentaires, afin de 
notamment:

➢ Subventionner la rénovation des fenêtres et offrir aux Monégasques et aux résidents de la Principauté une meilleure qualité de 
vie. Concrètement:

❖ Subvention à 40% pour les 5 premiers logements plafonnée à 400€/fenêtre. 
❖ Subvention à 30% du 6ème au 10ème logement plafonnée à 300€/fenêtre.
❖ L’entrepreneur monégasque peut gérer les démarches de subsides. Le bénéficiaire ne doit donc rien avancer.
❖ Possibilité de bonification de 20% pour les habitations loi 1235.
❖ A tout cela, s’ajoute une subvention de 5% si appel à une entreprise monégasque

➢ Réaliser des appels à projets de rénovation énergétique exemplaire de bâtiments selon la norme BDMM (subventions à l’étude 
pour financer une partie des travaux des copropriétés pour les meilleurs dossiers de rénovation proposés à l’administration).

➢Renforcement des capacités en énergies renouvelables.



Plan de relance
Le « Fonds Bleu »

Destiné à aider les entreprises monégasques dans leur transformation numérique et à créer une 
économie numérique à Monaco, il sera doté de €20M. Il pourra être utilisé pour financer ou 
cofinancer des projets répondant aux critères suivants:

➢ Mise en place du Cloud souverain;

➢ Formation et accompagnement des entreprises monégasques pour leur transition numérique 

➢ Fourniture d’outils et d’infrastructures numériques pour accompagner cette transformation. 
Exemple: fournir un site internet pour développer l’e-commerce et accroître la surface 
commerciale)

➢ Développement de plateformes monégasques pour favoriser les services numériques en 
Principauté. (gain de temps administratif, croisement des données, meilleure efficacité des 
services).



Plan de relance
Le « Fonds Blanc »

Destiné à soutenir l’activité du bâtiment et de la construction en Principauté, il témoigne (à côté des 
grands travaux structurants) de la volonté du Gouvernement d’améliorer la qualité de vie au quotidien de 
tous les Monégasques, en tant que fonctionnaires ou résidents domaniaux, et de démontrer la nécessité 
de préserver le patrimoine de l’Etat, il sera doté de €20M, et se matérialisera notamment par:

➢ L’augmentation du seuil de l’équilibrage, donc augmentation du nombre de marchés 
attribués en gré à gré pour les entreprises de catégorie A.

➢ L’augmentation des budgets alloués par l’Administration des Domaines à l’entretien et à la 
rénovation du parc domanial d’habitation et à usage de bureaux par des entreprises 
monégasques.

➢ L’augmentation des budgets alloués au SMBP pour des travaux d’amélioration et d’extension 
des bâtiments domaniaux à usage public, réalisés par des entreprises monégasques.



Plan de relance
Le « Fonds Blanc »

➢ Primes aux petits travaux pour les particuliers avec une attention particulières pour 
les personnes âgées qui doivent potentiellement adapter leur logement. 
Concrètement, 

❖ Subvention gouvernementale aux travaux de confortabilisation du logement 
plafonnée :
▪ 20% du montant des travaux plafonnés à 2000 € par logement pour les Seniors 

(+ 65 ans)
▪ 20% du montant des travaux plafonnés à 1500 € par logement pour les -65 

ans.



Plan de relance
Le « Fonds Rouge et Blanc »

Destiné à soutenir le commerce local et la consommation en Principauté, il prendra des formes multiples mais dont 
l’objectif est le même: « achetez à Monaco, consommez à Monaco », et sera doté de €10M. 

➢ La mise en place d’un soutien au pouvoir d’achat des particuliers auprès des commerces, restaurants, centres 
culturels, événements sportifs, au travers notamment de:

❖ L’application Carlo ( déjà 57 commerçants partenaires – 2600 utilisateurs):
▪ Cashback pour le consommateur de 5% + 2% distribué à un parrain.
▪ L’Etat prend les 3% de coût au commerçant à sa charge.

❖ Bons d’achat: 
▪ La prime annuelle sera sous forme de bons d’achat exclusivement dans les commerces locaux pour les 

fonctionnaires par le biais du « Cercle A », et éventuellement par les acteurs du privé.

❖ Tickets restaurant pour tous les fonctionnaires et agents de l’Etat pour T4 2020:
▪ 80 euros/mois par personne (= 240 euros pour le trimestre).



Plan de relance
Le « Fonds Rouge et Blanc »

➢ Chèques parkings gratuits de 4 h pour les commerçants, à remettre à leurs clients, notamment le 
weekend.

➢ Le soutien aux taxis par la création de carnets de tickets de courses intra-muros ou Nice-Aéroport. 

➢ Le soutien aux secteurs culturels non-institutionnels, évènementiels et aux associations sportives par un 
mécanisme d’achat de places « invendables » en raison des prescrits sanitaires. 



Relance économique, engagement social

« Churchill disait qu’il fallait voir l’opportunité dans chaque difficulté.
Nous y sommes.
La contrainte économique nous oblige à être efficaces;
La contrainte financière à être sélectifs;
La contrainte environnementale à verdir la croissance;
La contrainte technologique à investir dans la numérisation. »

Les Gracques, 27.08.2020
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