Genève, le 20 mars 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Mesures en faveur de l’économie
Les annonces faites ce jour par le Conseil d’Etat genevois et le Conseil fédéral en faveur des entreprises
sont une étape clé pour maintenir autant que possible un tissu économique vivant. La Fédération des
Entreprises Romandes Genève (FER Genève) salue ces décisions, qui correspondent très largement à ses
demandes et à ses propositions. Il faut cependant mettre en perspective les montants alloués en Suisse par
rapport à ceux prévus dans les pays limitrophes.
L’utilisation des allocations perte de gain en faveur des indépendants et des dirigeants d’entreprise qui n’ont pas
droit aux mesures du chômage est une excellente nouvelle qui apporte une solution concrète à ce problème. De
même, il faut saluer l’assouplissement du droit aux réductions d’horaires de travail (RHT) pour les apprentis, les
employés temporaires et les personnes au bénéfice d’un contrat à durée déterminée. A souligner aussi que le délai
de carence pour l’obtention des RHT, qui avait été réduit à un jour, est désormais supprimé. Le but de toutes ces
mesures est d’apporter le plus vite possible une aide aux entreprises qui en ont besoin.
La mesure phare en termes de liquidités annoncée par le Conseiller fédéral Ueli Maurer, qui consiste à mettre en
place un fonds de 20 milliards de francs à destination des entreprises, est extraordinaire en raison de la simplicité
d’octroi des sommes demandées. Les entreprises peuvent dès jeudi prochain aller auprès de leur banque usuelle
demander un prêt jusqu’à 0,5 million de francs, qui sera entièrement garanti par la Confédération. Les entreprises
qui ont besoin d’une somme entre un demi-million et 20 millions pourront également s’adresser à leur banque. En ce
cas, le prêt sera garanti à 15% par la banque et à 85% par la Confédération. Pour les sommes excédant 20 millions,
une analyse plus poussée des demandes sera effectuée. Les reports du paiement de factures comme celle de
l’impôt fédéral direct, de la TVA, sans pénalités sont également un soulagement.
Les montants alloués en Suisse sont à mettre en perspectives avec les montants alloués dans les pays limitrophes.
L’aide totale prévue de 42 milliards de francs en Suisse correspond à 6,7% du PIB du pays, alors que l’Allemagne y
consacre 16% de son PIB. En ce qui concerne les cautionnements, la France consacre 12,4% de son PIB en
garantie des prêts bancaires, contre 3,2% pour la Suisse. Le Conseil fédéral a indiqué que les montants prévus
pourront être revus ces prochaines semaines. Nul doute qu’ils devront l’être.
A Genève, la communication du Conseil d’Etat autour de la fermeture des chantiers aurait mérité d’être plus précise.
De nombreuses questions restent ouvertes, notamment en ce qui concerne le second œuvre. Tous les petits
chantiers comme les restaurations d’appartement ne comprenant qu’un seul corps de métier, la serrurerie, etc., sontils concernés, même s’ils peuvent respecter les recommandations de l’Office fédéral de la santé publique? Il faudra
rapidement apporter des limites et des définitions claires.

Des mesures concrètes étaient demandées par la FER Genève depuis deux semaines déjà, dont notamment
l’assouplissement des RHT et un soutien aux indépendants et dirigeants d’entreprise. Elle salue le travail qui a été
effectué par les autorités, tant cantonales que fédérales, dans l’écoute et la concertation avec les associations
patronales et professionnelles. «Il s’agit d’éviter de nombreux dépôts de bilan, avec ce que cela signifie sur le plan
économique, humain et patrimonial», rappelle Blaise Matthey, directeur général de la FER Genève. Le maintien des
activités et des emplois doit être au cœur de toutes les décisions.

La Fédération des Entreprises Romandes Genève en bref
La FER Genève est une organisation patronale et économique faîtière, créée en 1928. Elle soutient les intérêts de plus de 80 associations
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dans les domaines du droit du travail, de la formation professionnelle, de la santé et de la sécurité au travail, ainsi que dans la gestion des
salaires.
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