economiesuisse salue le signal
important en faveur de l’économie
Le Conseil fédéral a présenté une série de mesures de soutien en faveur de
l’économie. Il entend ainsi atténuer les dommages économiques occasionnés par
la crise du coronavirus et sauver des emplois. economiesuisse soutient les
mesures annoncées, car la situation est devenue dramatique pour de
nombreuses entreprises.

De nombreuses entreprises, florissantes et solvables il y a peu, sont désormais
touchées de plein fouet par la crise du coronavirus. Ces entreprises reçoivent
maintenant le soutien de l’État – sous la forme d’un accès simplifié au crédit pour
éviter les problèmes de liquidité, de simplifications administratives et d’extension
des indemnités pour chômage partiel. La Confédération soutient également les
indépendants, les travailleurs à temps partiel, les apprentis et les entreprises
dirigées par leur propriétaire. Aux yeux d’economiesuisse, les mesures de soutien
présentées sont la bonne réponse aux défis créés par la pandémie.

L'économie ne doit pas être mise à l'arrêt
Au vu de la situation, la décision du Conseil fédéral de ne pas décréter le
confinement généralisé est aussi importante que les mesures de soutien. Afin
d’éviter qu’un confinement généralisé devienne nécessaire, nous en appelons
aujourd’hui à la responsabilité de toutes et tous. L’économie ne doit pas être
complètement mise à l’arrêt. La Suisse a besoin d’un tissu économique
performant. C’est à cette condition qu’un retour à la normale sera possible à bref

délai une fois la crise terminée et qu’il sera possible de garantir les emplois et les
salaires des employés.
Les entreprises doivent naturellement garantir le respect rigoureux et
l’application des mesures de protection nécessaires communiquées par les
autorités et l’OFSP.

Planifier rapidement le retour à la normale
Le Conseil fédéral a tourné son regard vers l’avenir et communiqué clairement
l’importance de maintenir l’activité économique en Suisse, pour garantir les
capacités et l’approvisionnement de la Suisse après la pandémie, ce qui est à
saluer.
Il est en outre important que le gouvernement planifie rapidement le retour à la
normale après le 19 avril 2020. C’est le seul moyen de réduire au maximum le
risque d’autres dommages économiques.

