Chères entrepreneures, Chers entrepreneurs,
Ce bulletin d'information est consacré aux activités menées durant la dernière semaine écoulée
par la Direction générale du développement économique, de la recherche et de l'innovation
(DG DERI), ainsi qu'à certains évènements à venir.
Vous trouverez dans cette édition des détails concernant les nouvelles aides adoptées par les
autorités pour les cafésrestaurants, ainsi qu'une information sur leur réouverture et des
précisions sur la suspension de la taxe de promotion du tourisme.
Nous vous souhaitons une bonne lecture,
Les équipes du DDE et de la DG DERI.

Des nouvelles des aides pour les cafésrestaurants

Le Conseil d’État et le Grand Conseil ont adopté une nouvelle aide au secteur de la
restauration et des débits de boisson, prévoyant un soutien financier de 10,6 millions de francs
par mois pour l'ensemble des bars, des cafés, des restaurants et de tout autre établissement
analogue.
Ce nouveau soutien à fonds perdus, pour la durée d'application de l'arrêté du Conseil d’État
du 1er novembre, consiste en une prise en charge forfaitaire de 50 francs par mètre carré de
surface d'exploitation utile.
Cette mesure de soutien extraordinaire s'appliquent aux établissements enregistrés auprès du
Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (PCTN) et de l'Office
cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT).
Pour effectuer une demande d'aide, veuillez remplir le formulaire.
Conditions et informations supplémentaires disponibles ici.

En savoir plus

Réouverture des restaurants, cafés et bars

Au vu de la situation sanitaire, le Conseil d'Etat a confirmé plus tôt cette semaine que la
réouverture des restaurants, des cafés et des bars aurait lieue le 10 décembre prochain. Des
règles sanitaires strictes devront être respectées.
Les établissements devront fermer leurs portes au plus tard à 23 heures. Lors de la nuit du 31
décembre, ces établissements de restauration pourront rester ouverts de manière
exceptionnelle jusqu'à 1 heure. Cette décision de réouverture est également valable pour les
discothèques qui fonctionnent comme des bars.
Cette décision est soumise à un arrêté, décrivant les conditions et mesures que les
établissements doivent respecter pour reprendre leur activité.
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Pour soutenir l'hôtellerie, le Conseil d’État suspend la taxe de
promotion du tourisme

Afin de soutenir le secteur de l'hôtellerie, le Conseil d’État a décidé de suspendre,
intégralement pour l'année 2021 et de manière partielle pour l'année 2022, la taxe de
promotion du tourisme dont doivent s'acquitter certaines entreprises exerçant une activité
économique ou commerciale bénéficiant du tourisme à Genève.
En allégeant ces PME, très fragilisées par la crise, d'une des nombreuses charges fixes
auxquelles elles doivent faire face, le Conseil d’État souhaite les aider. L'objectif est également
de soutenir le secteur de l'hôtellerie, en proie à une chute brutale du nombre de nuitées et
appelé à subir durablement la crise économique engendrée par le coronavirus.
Dans le détail, les entreprises employant moins de 101 collaborateurtrices ne seront plus
tenues de payer la taxe de promotion du tourisme. Le produit de cette taxe s'élève à 5,2
millions de francs par année.
Plus d'informations
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