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Question Schoenenweid André / Dafflon Hubert 2021-CE-4 
Pandémie de Coronavirus : soutiens économiques aux 
entreprises, état de la situation 

I. Question 

La pandémie de coronavirus a des conséquences dramatiques sur l’activité de plusieurs secteurs 

économiques. Les décisions des autorités fédérales et cantonales de fermer à plusieurs reprises et 

sur de longues périodes certains établissements et certaines entreprises, les privent de leurs revenus 

financiers essentiels. Nous pensons tout particulièrement à la restauration, à l’hôtellerie, aux acteurs 

culturels et de l’événementiel, aux agences de voyage et aux autocaristes. Le Conseil d’Etat, avec 

l’approbation du Grand Conseil, a mis en place des instruments financiers pour soutenir ces secteurs 

économiques. La poursuite des fermetures annoncées au début de l’année 2021 aggrave encore plus 

la situation déjà précaire des établissements et des entreprises en question. Leur survie est 

d’actualité. Il est important de connaître la réalité des mesures financières prises à ce jour et leur 

impact sur ces secteurs économiques sinistrés. 

Nous posons les questions suivantes au Conseil d’Etat : 

1. L’économie fribourgeoise est très durement impactée par la crise du coronavirus. Récemment le 

Conseil d’Etat a mis sur pied de nouvelles mesures pour les établissements contraints à la 

fermeture. L’impact de ces dernières aides est-il déjà mesurable ? Est-ce que d’autres mesures 

financières sont envisagées ? 

2. Quelle est la stratégie financière et administrative du Conseil d’Etat dans sa lutte contre les 

effets de la crise, en particulier pour soutenir les établissements contraints à la fermeture ? 

3. Près de 9 mois après le lancement des premières mesures se pose la question de leur efficacité. 

Quels ont été les montants versés ? Combien d’entreprises ont-elles pu être aidées ? 

4. Les nouvelles indications du chômage sont alarmantes, le Conseil d’Etat a-t-il pu préserver les 

emplois et éviter les faillites et quels autres instruments seraient utiles pour améliorer 

l’efficacité et la rapidité des aides ? 

5. La charge et les contraintes administratives sont un frein pour les PME à l’accès facilité à ces 

mesures d’aide ; le Conseil d’Etat a-t-il pris de nouvelles mesures pour simplifier grandement 

les procédures d’accès à ces aides financières ? 

6. Le Conseil d’Etat pense-t-il faire un bilan intermédiaire ce printemps et informer régulièrement 

le Grand Conseil quant à l’ensemble des aides et des mesures prises et leur impact sur les 

secteurs sinistrés ? 
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II. Réponse du Conseil d’Etat 

1. L’économie fribourgeoise est très durement impactée par la crise du coronavirus. Récemment le 

Conseil d’Etat a mis sur pied de nouvelles mesures pour les établissements contraints à la 

fermeture. L’impact de ces dernières aides est-il déjà mesurable ? Est-ce que d’autres mesures 

financières sont envisagées ? 

Les indicateurs économiques relatifs à l’année 2020 montrent effectivement que l’économie 

fribourgeoise a été durement touchée par la pandémie du Covid-19, à l’instar de celle des autres 

cantons suisses et de la plupart des pays. Face à cette crise inédite, le canton a déployé plusieurs 

paquets de soutien ainsi qu’un plan de relance, doté d’un montant global supérieur à 160 millions de 

francs. En ce qui concerne les nouvelles mesures mises en place pour les établissements contraints à 

la fermeture lors de la deuxième vague pandémique, dès octobre 2020, les effets sont d’ores et déjà 

tangibles. 

Il faut rappeler que les secteurs du tourisme, de l’événementiel, des loisirs, de l’hébergement et de 

la gastronomie ont été immédiatement et lourdement frappés par les mesures de restrictions. Selon 

l’analyse des dossiers que nous avons pu conduire, la perte de chiffre d’affaires oscille entre 25 et 

50 % depuis le début de la pandémie. Dans ce contexte, il était essentiel d’adopter rapidement des 

mesures afin que les catégories d’établissements contraints à une nouvelle fermeture puissent 

bénéficier d’aides adéquates. Deux mesures urgentes ont donc été adoptées, à savoir une aide 

calculée sur les baux et les taux hypothécaires (OMAF) et une compensation des pertes de chiffre 

d’affaires des restaurants, bars et discothèques (OPCR-Gastro). Dans une même perspective d’aider 

rapidement les entreprises touchées par la crise, le Conseil d’Etat a adopté, en concordance avec les 

dispositions fédérales, l’ordonnance sur les cas de rigueur (OMECR). 

A ce stade, la contribution aux loyers et aux taux hypothécaires a permis d’aider plus de 

850 entreprises avec le versement d’environ 6 millions de francs. Quant à la mesure spécifique 

destinée à soutenir les restaurants, bars et discothèques, initiée début janvier, elle a déjà reçu près de 

400 demandes pour un montant d’environ 2 millions de francs. De son côté, la mesure pour les cas 

de rigueur totalise fin janvier 215 demandes pour plus 1 millions de francs versés. 

2. Quelle est la stratégie financière et administrative du Conseil d’Etat dans sa lutte contre les 

effets de la crise, en particulier pour soutenir les établissements contraints à la fermeture ? 

De manière générale, la stratégie cantonale de lutte contre les effets de la crise du Coronavirus vise 

à alléger les effets économiques des mesures sanitaires, à protéger les entreprises et les employés, 

en évitant notamment des faillites et des licenciements, et à créer les conditions permettant une 

reprise rapide et durable de l’activité économique. Dans ce sens, le Conseil d’Etat a déployé des 

mesures d’urgence dès avril 2020 afin que toutes les catégories d’établissements et de personnes 

frappées par la crise du Covid-19 puissent bénéficier d’aides adéquates. Les mesures de soutien ont 

été élargies et complétées dès octobre 2020 en lien avec la deuxième vague épidémiologique. Dans 

le but de stabiliser la situation macroéconomique, le Conseil d’Etat a par ailleurs accéléré les 

investissements publics et élaboré un plan de relance de l’économie fribourgeoise. Doté d’un 

montant global de 63.3 millions de francs, ce dernier a été approuvé par le Grand Conseil le 

13 octobre 2020. 
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Grâce aux mesures urgentes décidées par le Conseil d’Etat, il a été possible de répondre rapidement 

aux demandes des entreprises en difficulté, en attendant les déterminations fédérales en la matière. 

En comparaison intercantonale, nous pouvons aujourd’hui constater que le dispositif mis en place 

pour alléger les effets de la crise est conséquent, tant par rapport au périmètre des bénéficiaires 

qu’au niveau des montants alloués. 

Concernant plus spécifiquement les établissements contraints à la fermeture, mentionnés dans la 

question, la stratégie du Conseil d’Etat vise à réduire les coûts fixes des entreprises concernées, en 

agissant notamment sur les baux commerciaux, et, selon les cas, à compenser une partie de la baisse 

du chiffre d’affaires durant la période définie. Les instruments mis en place dans ce but sont : la 

mesure cantonale de prise en charge des baux commerciaux (OMEB), adoptée le 6 avril 2020 ; les 

contributions aux loyers ou aux instruments hypothécaires suite aux fermetures ordonnées les 

23 octobre et 3 novembre 2020 (OMAF) ; le soutien spécifique aux restaurants, bars et discothèques 

(OPCR-Gastro), permettant de compenser une partie des pertes de chiffre d’affaires des 

établissements éligibles. 

Il faut souligner que le 13 janvier dernier le Conseil fédéral a annoncé de nouvelles mesures de 

restrictions sanitaires mais aussi, comme le canton de Fribourg le demandait avec force, 

l’assouplissement des critères pour les cas de rigueur. De ce fait, une adaptation des mesures 

cantonales dans un nouveau dispositif est actuellement en cours. Les trois mesures précitées 

devraient fusionner en une seule et unique mesure pour les cas de rigueur. Cette mesure 

fonctionnera toutefois avec une procédure standard d’un côté, et une procédure allégée de l’autre. 

La procédure standard sera destinée aux cas de rigueur « ordinaires », à savoir les entreprises ayant 

subi une baisse de chiffre d’affaires de 40 % au moins durant les 12 mois précédant la demande. 

Cette procédure s’inscrit dans une logique d’aide cantonale, pour les entreprises durablement 

impactées. La procédure allégée est destinée aux entreprises ayant dû fermer durant plus de 40 jours 

civils, entre le 1er novembre 2020 et le 30 juin 2021. Cette procédure s’inscrit cette fois dans une 

logique d’indemnisation des pertes subies. Les dispositions relatives à ces deux procédures vont 

être réglées dans un seul et même acte législatif. 

Sur le plan financier, les montants alloués sont importants. Pour les cas de rigueur, une enveloppe 

globale de 54 millions de francs est d’ores et déjà disponible, entre la contribution cantonale de 

15 millions de francs et le complément de la Confédération. Ce montant pourrait même grimper à 

77 millions de francs si la Confédération alloue sa réserve de 750 millions de francs selon la même 

clé de répartition. En outre, le 27 janvier 2021, le Conseil fédéral a annoncé vouloir porter le total 

de l’aide pour les entreprises considérées comme des cas de rigueur à 5 milliards de francs, en 

ajoutant une tranche de 2,5 milliards de francs aux montants déjà libérés. La modification 

législative requise à cet effet sera soumise au Parlement lors de la session de printemps 2021. Si la 

clé de répartition entre les cantons demeure la même pour la réserve de 750 millions de francs et 

que le montant total de l’aide pour les cas de rigueur est porté à 5 milliards, une aide d’environ 

154 millions de francs pourrait en principe être mis à disposition dans le canton de Fribourg. 

3. Près de 9 mois après le lancement des premières mesures se pose la question de leur efficacité. 

Quels ont été les montants versés ? Combien d’entreprises ont-elles pu être aidées ? 

A la date du 29 janvier 2021, plus de 46 millions de francs ont déjà été versés (décaissés) dans le 

cadre des mesures en faveur de l’économie et des salariés et une dizaine de millions 

supplémentaires sont en passe de l’être au moment de la rédaction de cette réponse. Le montant des 

aides versées augmente en effet de jour en jour. 
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Quelques-unes des mesures déployées ont créé un grand effet de levier. On peut estimer que la 

mesure « Kariyon 1 et 2 » de soutien à l’économie de proximité a permis d’injecter 26 millions de 

francs supplémentaires dans l’économie du canton, en plus des 6 millions de francs engagés par le 

canton pour ses mesures. De façon analogue, l’effet de levier de la mesure cantonale de prise en 

charge des baux commerciaux (OMEB) peut être estimé à un peu plus de 4,7 millions de francs, 

grâce au loyer mensuel pris en charge par les propriétaires immobiliers, et qui était une condition 

d’éligibilité à la mesure. 

Dans le domaine des aides sectorielles, le Conseil d’Etat a débloqué en avril 2020 un montant de 

6 millions de francs pour venir en aide au secteur du tourisme. Sur cette enveloppe globale, 

4,4 millions de francs ont été engagés. 

Dans le cadre du programme fédéral auquel le canton de Fribourg s’est associé, un crédit-cadre de 

4,7 millions de francs a été libéré en avril 2020 pour soutenir les entreprises et les acteurs culturels 

fribourgeois. La Confédération a engagé un montant identique pour indemniser les coûts liés aux 

annulations et reports dans le canton. Cette enveloppe a été élargie dans le cadre du plan de relance 

de l’économie fribourgeoise, qui attribue un montant supplémentaire de 4,4 millions de francs pour 

venir en aide aux entreprises culturelles, montant qui lui aussi est appelé à être complété par des 

contributions fédérales. 

Relevant de la compétence exclusive de la Confédération, le montant des indemnités versées au titre 

des RHT (réduction de l’horaire de travail) et des APG (allocation pour perte de gain) en lien avec 

la crise du Covid-19 s’élève dans notre canton actuellement à plus de 300 millions de francs pour 

2020. On peut ajouter à ce montant la part pour le canton de Fribourg des crédits Covid de la 

Confédération, estimée à environ 608 millions de francs. 

Dans le cadre des mesures cantonales, des milliers d’entreprises ont été aidées. A l’issue de la 

première vague par exemple, près de 2 100 entreprises ont notamment bénéficié de la prise en 

charge d’un loyer mensuel. 

4. Les nouvelles indications du chômage sont alarmantes, le Conseil d’Etat a-t-il pu préserver les 

emplois et éviter les faillites et quels autres instruments seraient utiles pour améliorer l’efficacité 

et la rapidité des aides ? 

La crise du Covid-19 s’est traduite en 2020 par une augmentation significative du nombre de 

demandeurs d’emploi. Dans le canton de Fribourg, le nombre de demandeurs d’emplois a franchi la 

barre symbolique des 10 000 pour culminer à 10 597 personnes à la fin décembre, soit 

2 322 personnes de plus que l’an passé à la même époque (+28%). De même, le chômage a grimpé 

à 3,8 % en décembre avec 6 548 personnes inscrites, soit une augmentation de 33 % par rapport à 

décembre 2019. Depuis le début de la crise, quelques 8,4 millions d’heures de travail ont été 

perdues. On constate par ailleurs qu’entre février et novembre 2020, le nombre de chômeurs jeunes 

a augmenté de 522 à 761 personnes (+45,8 %) et celui des chômeurs de longue durée de 582 à 

987 personnes (+70,0 %).  

Par rapport aux faillites, on n’observe pour l’instant pas d’augmentation en 2020, en comparaison 

avec les années précédentes. 426 faillites ont été enregistrées l’année dernière, 435 en 2019 et 

468 en 2018. Malgré cette évolution qui peut sembler rassurante, le Conseil d’Etat estime qu’il est à 

l’heure actuelle prématuré de tirer un bilan quant à l’impact de la crise sur les liquidités des 

entreprises et leurs chances de survie à moyen-terme. Il est en effet à craindre que la crise n’affecte 



Conseil d’Etat CE 

Page 5 de 6 

 

durablement les secteurs les plus touchés par les restrictions sanitaires, à savoir notamment le 

tourisme, la gastronomie, l’hébergement, la culture et les loisirs. 

L’indemnité en cas de RHT apparaît comme le principal instrument pour préserver les emplois des 

entreprises qui ont été contraintes à réduire leurs activités. Dans le canton de Fribourg, le nombre 

d’entreprises et de travailleurs en RHT a atteint son pic en avril 2020, avec 5 101 entreprises et 

41 787 travailleurs concernés. Comme lors de la crise financière de 2008/2009, le dispositif s’est 

révélé efficace pour éviter des licenciements massifs suite au choc conjoncturel. Au-delà de la 

préservation des emplois à court terme, il doit toutefois être complété par des mesures focalisées sur 

la résilience des entreprises et la prévention durable du chômage. Dans cette perspective, le Conseil 

d’Etat a axé le plan de relance de l’économie fribourgeoise notamment sur la compétitivité des 

entreprises et la qualification des personnes. L’encouragement de l’innovation, le coaching ainsi 

que les mesures en matière de formation, de requalification et de prévention prennent tout leur sens 

dans le contexte actuel, marqué par une évolution conjoncturelle incertaine et un nombre 

particulièrement élevé de demandeurs d’emploi dans certains secteurs économiques. Par ailleurs, il 

faut s’attendre à ce que la crise accentue certaines tendances négatives sur le marché du travail, 

comme l’augmentation du nombre de demandeurs d’emploi, du nombre de chômeurs de longue 

durée ou de chômeurs âgés. 

5. La charge et les contraintes administratives sont un frein pour les PME à l’accès facilité à ces 

mesures d’aide ; le Conseil d’Etat a-t-il pris de nouvelles mesures pour simplifier grandement 

les procédures d’accès à ces aides financières ? 

Dès le début de la crise et la mise en œuvre des mesures, le Conseil d’Etat a accordé une attention 

particulière à l’accessibilité des aides. Des procédures entièrement informatisées ont été mises en 

place afin de permettre aux entreprises de déposer leurs demandes rapidement et sans bureaucratie. 

En outre, une hotline téléphonique a été créée pour diriger les entreprises vers les aides pertinentes 

et les conseiller en amont du dépôt de la demande. Pour le seul mois de décembre 2020, 

570 contacts téléphoniques ont eu lieu dans ce but. L’assouplissement des conditions fédérales 

s’appliquant aux cas de rigueur permettront prochainement d’alléger la procédure cantonale en la 

matière, en particulier pour ce qui est de l’indemnisation des entreprises contraintes à la fermeture à 

la suite d’une décision des autorités. Par rapport à la question générale des charges administratives, 

il convient toutefois de rappeler que les exigences en matière de controlling et de surveillance, ainsi 

que l’obligation de diligence, imposent aux offices d’exécution un cadre légal et réglementaire 

strict, notamment pour ce qui est de la documentation requise et son examen, afin notamment de 

pouvoir respecter les exigences fédérales posées dans le cadre des soutiens accordés. 

6. Le Conseil d’Etat pense-t-il faire un bilan intermédiaire ce printemps et informer régulièrement 

le Grand Conseil quant à l’ensemble des aides et des mesures prises et leur impact sur les 

secteurs sinistrés ? 

Comme il l’a fait depuis le début de la crise, le Conseil d’Etat entend informer le Grand Conseil à 

intervalle régulier sur les mesures prises pour soutenir l’économie fribourgeoise dans le contexte de 

la crise du Covid-19. Toutes les décisions en la matière, ainsi que l’évolution du dispositif d’aide, et 

le bilan intermédiaire des mesures, sont régulièrement transmis à la Commission des finances et de 

gestion. Parallèlement à la mise en œuvre des aides, des données sont recueillies afin d’évaluer 

l’efficacité du dispositif proposé. Un suivi de la situation macroéconomique dans le canton est 

effectué sur la base d’indicateurs conjoncturels et d’enquêtes sur le terrain. Enfin, l’échange régulier 

avec les associations faîtières permet au Conseil d’Etat d’avoir une connaissance plus précise des 
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problématiques rencontrées par certaines branches. Un bilan exhaustif des aides et mesures prises 

pourra être établi dès que la transition de la gestion urgente de la crise vers une reprise économique 

durable sera effective. Au vu des incertitudes liées encore aujourd’hui à la situation sanitaire, le 

Conseil d’Etat estime qu’il est à l’heure actuelle prématuré de se prononcer sur les modalités et la 

date précise de ce bilan. 

2 février 2021 


	I. Question
	II. Réponse du Conseil d’Etat

