Observatoire de l'économie CCIF

2e enquête sur l'impact du Covid-19 sur les entreprises fribourgeoises
Zweite Umfrage des Observatoriums der Freiburger Wirtschaft bezüglich Covid-19Krise
Résultats condensés
 Enquête menée du 8 au 15 avril 2020
 Questionnaire envoyé à 124 entreprises (membres de l'Observatoire et entreprises
privées membres de la CCIF comptant plus de 100 collaborateurs)
 69 réponses exploitables, donc un taux de 56%

Marche des affaires
1. Quel est l'impact du coronavirus sur votre chiffre d'affaires, par rapport à une situation
normale?
Wie wirkt sich das Coronavirus auf Ihre Umsätze aus, im Vergleich zum normalen
Geschäftsgang?
Baisse de 1 à 20% - Rückgang um 1 bis 20 %
Baisse de 20 à 50% - Rückgang um 20 bis 50%
Baisse de plus de 50%- Rückgang um über 50%
Plus aucun(e) revenu/activité- Keine Einkünfte/Aktivitäten mehr
Aucun impact- Keine Auswirkung
Hausse- Erhöhung

42%
33%
12%
1%
7%
4%

Pour ceux qui ont connu une hausse, 3 entreprises, cela s'échelonne entre 15 et 20%.
2. Risquez-vous de finir l'exercice dans les chiffres rouges?
Besteht das Risiko, dass Sie das Geschäftsjahr mit roten Zahlen abschliessen?
OUI - JA
NON - NEIN

62%
38%

 Commentaires (13): tout dépendra de la possibilité de rattrapage, donc de la durée de la crise
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Crédit Covid
3. Avez-vous contracté un crédit-relais dans le cadre du plan de soutien de la Confédération
lié à la crise du Covid-19?
Haben Sie im Rahmen der Unterstützungsmassnahmen des Bundes im Zusammenhang mit
der Covid-19-Krise einen Überbrückungskredit erhalten?
OUI - JA
NON- NEIN

38%
62%

3.1 Pour les 26 entreprises qui ont répondu OUI. Sans crédit-relais, dans quel délai auriezvous (eu) un problème de liquidités?
Innert welcher Frist hätten Sie ohne diesen Überbrückungskredit Liquiditätsprobleme
bekommen?
Immédiatement - sofort
1 mois - 1 Monat
2 mois - 2 Monate
3 mois - 3 Monate
> trois mois - > 3 Monate

4%
19%
27%
35%
15%

NB: immédiatement = 1 entreprise
3.1.1 Est-ce que la somme que vous avez obtenue par le biais de ce crédit-relais sera
suffisante pour traverser la crise?
Wird die Summe, die Sie via Überbrückungskredit erhalten haben, ausreichen,
um die Krise zu überstehen?
OUI- JA
NON- NEIN

65%
35%

Commentaires (13):
- La majorité ne sait pas vraiment, car "cela dépendra de la durée de la crise"
- "Un crédit n'est qu'une solution à court terme, cela repousse le problème à plus tard"
- "Si la reprise se fait trop attendre, il faudra prendre d'autres mesures"
3.2 Pour les 43 entreprises qui ont répondu NON: est-ce que vous envisagez de
contracter un tel crédit-relais prochainement?
Beabsichtigen Sie, demnächst einen Überbrückungskredit zu beantragen?
OUI - JA
NON - NEIN

9%
91%
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Commentaires (8):
-

tout dépendra de la durée (majorité)
Liquidität ist nicht das Hauptproblem, sondern das Betriebsergebnis
Financement interne/ autres solutions

Chambre de commerce et d’industrie du canton de Fribourg
Route du Jura 37 B | 1701 Fribourg

3

Observatoire de l'économie CCIF

Chômage partiel
4. Avez-vous recouru aux RHT (chômage partiel)?
Haben Sie Kurzarbeit eingeführt?
OUI - JA
NON - NEIN

77%
23%

4.1. Avez-vous obtenu les RHT demandées?
Wurde Ihnen die beantragte Kurzarbeit bewilligt?
OUI - JA
NON - NEIN

87%
13%

4.2 Quelle part de vos effectifs est en arrêt de travail?
Falls ja, für welchen Anteil Ihres Personals, das die Arbeit unterbrechen musste?
< 10%
10 à 30% - 10 bis 30%
30 à 50% - 30 bis 50%
plus de 50% - über 50%
la totalité de l'effectif - für das gesamte Personal

13%
28%
26%
23%
9%

Commentaires (8), extraits:
- La production a été arrêtée, seul le personnel administratif est encore actif en télétravail
- uniquement les "vulnérables" en RHT
- Nous avons 2 sociétés totalement en arrêt, 2 autres à 70% et enfin, 2 sociétés actuellement
encore en activité
- cela évolue chaque jour 9/4/2020 7:53 AM
- Nous n'avons toujours pas reçu de réponse à notre demande de RHT envoyé le 19.03. (8/4/2020)
- Toujours aucune réponse de leur part à ce jour ( 8.4 ) demande faite autour du 20.3
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4.3 Pour les 16 entreprises qui n'ont pas demandé de RHT: envisagez-vous de
recourir aux RHT dans les semaines à venir?
Beabsichtigen Sie, in den kommenden Wochen Kurzarbeit einzuführen?
OUI - JA
NON -NEIN

19%
81%

5. Pensez-vous devoir réduire vos effectifs à l'issue de la crise, malgré les mesures de RHT?
Denken Sie, dass Sie nach überstandener Krise trotz Kurzarbeit-Massnahme Personal
abbauen müssen?
OUI - JA
NON - NEIN
Ne sais pas encore - Weiss noch nicht
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Mesures urgentes
6. Les mesures urgentes prises par la Confédération pour aider les entreprises à passer le cap
de la pandémie sont-elles suffisantes?
Sind die dringlichen Massnahmen, die der Bund eingeführt hat, um die von der Pandemie
verursachten Probleme aufzufangen, ausreichend?
OUI - JA
NON - NEIN

44%
55%

 Quelles autres mesures urgentes souhaitez-vous?
Welche zusätzlichen Massnahmen würden Sie sich wünschen?
(32 réponses)
APG/RHT
- L'obtention des APG covid est trop difficile car nécessite des cas positifs avérés alors que les
gens ne sont pas testés
- Aide pour les indépendants
- Pour les médecins indépendants qui n'ont pas été formellement interdit de pratiquer mais
qui doivent garder leur cabinet ouvert pour les urgences (baisse d'env. 90% de l'activité), il
faudrait leur donner les mêmes droit en matière d'APG que ceux qui ont été obligés de
fermer ou des RHT à hauteur de 80% max 148'200, car ils cotisent sur ces montants.
- Mesures pour les Indépendants
- Es fehlen Massnahmen, für all die Personengruppen, die zwar 100% arbeiten können aber
hohe wirtschaftliche Einbussen wegen der stark verminderten Produktivität hinnehmen
müssen
-

Hausse de la RHT à 18 indemnités au lieu de 12 sur une période de deux ans
Mieux protéger les indépendants
Aide aux indépendants
Aides aux entrepreneurs et indépendants touchés de façon indirecte
Que les patrons touchent les mêmes montants que les salariés puisque nous avons cotisés
et une forme de subvention pour le crédit relais tout en nous engageant à ne pas licencier
..... ce qui ferait sens

Loyers
- Prise de position/subvention partielle des baux commerciaux
- Règles de la confédération pour le paiement des loyers
- Baisse de loyers accompagnement fiscal
- Réduction des loyers systématiques
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Divers
- Livraison de matériel de protection pour nos collaborateurs qui ne peuvent respecter les
distances de sécurité
- Directives concernant le travail sur les chantiers. Port du masque? Quelle qualité? Gants?
Lunettes? Gel hydroalcoolique? 1 personne par voiture? Qui paie?
- Restart Unterstützungen
- Hormis les exceptions cantonales admises par le Conseil fédéral, toutes les administrations
et offices devraient fonctionner de manière plus ou moins identiques (par ex service autos
de GE entièrement fermé jusqu’à fin avril alors que d’autres seulement partiellement et
permettant l’immatriculation de nouveaux camions ou utilitaires nécessaires)
- Accélération massive d’investissements de l’Etat dans les infrastructures générales.
Promotion de la formation duale en soutenant les entreprises formatrices par une
défiscalisation de celles-ci. Promotion de la digitalisation de la société en générale et des
entreprises afin de prévenir une autre crise sanitaire et permettre aussi la qualité de vie
actuelle (moins de trafic, plus de home office, etc)
- L'arrêt complet des chantiers (formulé le 4 avril)
- Dès que les commerces pourront ouvrir, assouplir les heures d'ouverture le samedi jusqu'à
19h afin de pouvoir servir la clientèle, qui verra l'accès limité (x personnes seulement en
même temps dans le magasin). Mesure temporaire, tant que les accès seront restreints
Aide à fonds perdus
- Aides directes ou exemption de remboursement de tout ou partie du crédit relais
- Qu'une partie des crédits relais soient transformés en subside.
- Accès à une aide à fonds perdus pour les indépendants
- A fonds-perdus Leistungen sind in gewissen Bereichen notwendig. Kredite sind in vielen
Fällen nicht das geeignete Mittel. Deckung der kommerziellen Mietausfälle muss ebenfalls
ausgeglichen werden, damit der Endverlust nicht nur auf die Banken fällt
- Aucune mesure n'est gratuite, indemnités RHT = assurance, crédits=remboursement, etc. Il
faudrait des mesures d'aide permettant de compenser le manque à gagner.
- Aide pour compenser les pertes d'exploitations
- Soutien à fonds perdus
- Annulation du prêt relais afin de véritablement soutenir le retour à la normale
- Soutien aux entreprises directement touchées, par un apport en CHF, et pas seulement des
prêts ou des cautionnements.
- Prêts à fonds perdus, soutien aux startups et petites entreprises plus importants
- Abgaben nicht stunden sondern streichen
- Des aides financières pas seulement sous forme de prêt
Fiscalité
- Un allègement de la fiscalité des entreprises 12/4/2020 10:43 AM
- La mise en place de la réponse a cette pandémie a eu, pour l'instant, deux axes : - la
réponse sanitaire (mesures, communication et contrôle de l'application) -> OK - la réponse
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-

financière pour aider la trésorerie des acteurs économiques (accès facilité aux RHT,
cautionnement de crédit sans et avec intérêt, report de charges) -> OK il reste maintenant à
construire la 3e réponse: fiscale. Cette réponse peut prendre la forme de remises de taxes
ou de transferts de revenus, ceci afin de protéger les acteurs qui représentent le 80% de
l’activité économique de ce pays
Pour que notre économie reste en vie, il est capital que l’argent puisse circuler Demain
(plan de relance). Arrangements fiscaux pour tous les actionnaires d’entreprises et
indépendants pour le paiement de tous les impôts (plus d’intérêt moratoire). Revoir toutes
taxes non essentielles au bon fonctionnement d’une relance (par ex. CO2, renchérissement
RPLP).
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Aide cantonale (50 millions)
7. Le canton a débloqué 50 millions de francs pour prendre des mesures cantonales
additionnelles. Quelles sont, de votre point de vue, les aides les plus urgentes?
Der Kanton hat 50 Millionen Franken bereitgestellt, um zusätzliche kantonale
Massnahmen zu ermöglichen. Welche Hilfen sind Ihrer Meinung nach am dringendsten
gefragt?
Crédits-relais complémentaires à ceux mis à disposition par la Confédération
Zusätzliche Überbrückungskredite, welche jene des Bundes ergänzen

22%

Compensation des inégalités de traitement RHT/APG entre dirigeants et employés
Ausgleich der ungleichen Behandlung von Leitern und Angestellten bei der Kurzarbeit

51%

Aides à la couverture des frais fixes
Unterstützung bei der Deckung der Fixkosten

54%

Paiement des loyers des entreprises qui ont dû fermer sur décision de l'Etat (commerces
non alimentaires, coiffure, esthéticiennes, fitness, culture etc.)
Übernahme der Mieten von Unternehmen, die auf Beschluss des Staates schliessen
mussten (Nonfood-Läden, Coiffure, Kosmetik/Schönheit, Fitness, Kultur etc.)

55%

Aide au paiement des loyers des entreprises qui sont fortement impactés par la crise, mais
qui n'ont pas l'obligation de cesser leurs activités
Unterstützung bei der Bezahlung der Mieten von Unternehmen, die von der Krise zwar
stark betroffen, aber nicht gezwungen sind, die Tätigkeit einzustellen
42%
Report de paiement de la TVA
Aufschub der Bezahlung der MwSt

25%

Remises d'impôts - Steueraufschub

31%

Autres – Andere:
12%
- Fonds d'innovation
- Absicherung der 15 % Kreditsicherung der Banken für das Coivd plus Programm
- Sport et culture, mais l'économie est prioritaire
- Keine
- Innovationsunterstützung Vgl. Kt. Bern
- Aide partiel coûts des infrastructures y compris pour les propriétaires de leur propres
immeubles commerciaux
- Dépenses publiques
- Transformation des crédits en versements à fonds perdus. C'est presque le seul moyen
d’éviter les bombes à retardements. Sans cela, les entreprises auront sauvé la situation à CT
mais n'arriveront pas à faire évoluer leur EBITDA pour amortir ces crédits.
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Plan de relance
8. Ces 50 millions de francs sont destinés à une aide d'urgence. Estimez-vous qu'il est
nécessaire de prévoir dès aujourd'hui un plan de relance de l'économie fribourgeoise,
indépendamment et sans attendre les débats qui auront lieu au niveau fédéral?
Die genannten 50 Millionen Franken sollen als Nothilfe eingesetzt werden. Erachten Sie es
als notwendig, ab heute einen Plan für das Hochfahren der Freiburger Wirtschaft zu
planen, unabhängig von den Diskussionen auf Bundesebene und ohne diese Diskussionen
abzuwarten?
OUI - JA
NON - NEIN

72%
28%

Propositions
Subventions
- Aides directes
- Versement de paiements directs (fonds perdus) aux indépendants et petites entreprises
- Gleichsetzung der reduzierten Arbeitszeit mit reduzierter Produktivität. Unterstützung in
der Ausarbeitung von Sanierungsplänen bei Corona verursachten Krisen.
- Unterstützung von kleinen Betrieben in Gastro-Bereich (Restaurants etc.), um den Erhalt
des Infrastrukturs für Bescuher und Touristen sicherzustellen
- Zinslose auf 5 Jahre rückzahlbare Kredite oder Bürgschaften (ohne Rückbürgschaft) für
Restart- und Anpassungsmassnahmen der Unternehmen. Beschäftigungsprämien für jede
beschäftigte Person im Sinne einer Restart Fortführung der Kurzarbeitsentschädigung.
Reduktion von Gebühren und Abgaben.
- Réduction de charges ou aide couvrant une partie des salaires durant une période de
relance
- Aide sur les reports de charges et d'impôts en abandonnant l'exigence de ces taxes. Toutes
les autres actions qui empêcheront les entreprises de se retrouver en incapacité de
rembourser les crédits à LT accordés pour les sauver à CT.
- 30 Aides à l'innovation. Garantie sur des financements de biens d'investissements (similaire
à la SERV) mais à l'intérieur de la Suisse
Fiscalité
- Baisse d'impôts pour les personnes physiques
- Allègement de la fiscalité des entreprises
- Baisse d'impôts pour les entreprises pour favoriser les investissements et pour les
personnes physiques afin de stimuler la consommation
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Loyers
- Assurer la couverture des loyers commerciaux
Mesures comptables
- Possibilité de provision Covid 19 sur l'exercice 2019
Commentaires généraux
- L'accompagnement devra se faire sur la durée car aujourd'hui nous ignorons le temps de
crise qui nous fait face et surtout le temps pour retrouver une activité normale. En parallèle,
nous souffrons d'un manque de précision dans les réponses des autorités cantonales qui ne
nous permettent pas de prendre les bonnes décisions dans les temps.
- Il est indispensable de relancer l'économie mais l'ordonnance 2 du CF permet peu de
latitude
- C'est à l'Etat de le définir, mais il faudra trouver le moyen de retrouver la confiance des
ménages et des entreprises afin que l'argent circule.
- Axe défensif
1. Politique de frein à la hausse hypothécaire actuelle
2. Soutien financier aux locataires (familles particulièrement)
3. Suspension des amortissements pour l'ensemble des entreprises jusqu'à fin 2020
Axe offensif
1. Soutien financier fort au développement des ressources énergétiques (subvention de
tous les axes allant dans ce sens. Ex.: bâtiments, moyens de locomotion, ) pour les privés
et les entreprises.
2. Soutien financier aux sociétés ayant un département R&D (projets de développements
clients ou autre)
3. Politique de fiscalité: réduction des impôts en général pour 2020.
Programme d'investissements
- Lancierung eines Investitionsprogrammes in Infrastruktur und Bildung Deckung weiterer
Kosten beim Anschub der Firmen nach der Lockerung durch den Bund
- Chantiers publics
- Augmentation des investissements de l'Etat FR (routes, bâtiments,...); Soutien
facilité
aux nouveaux projets
- Relance de travaux publics importants
- Accélération des investissements dans les infrastructures
- Aide pour les travaux de rénovation dans le bâtiment
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Un fonds
- Ne pas accepter de nouvelles taxes sur les deux années à venir (Taxe CO2, repousser
l'augmentation de la taxe poids lourd RPLP à 2023)
- Création d’un fond spécifique en faveur des PME et startup locales
- aide à la R&D
- Un fond lié à l'innovation
Divers
- Assouplissement loi sur les marchés publiques, soutien étatique des entreprises
fribourgeoises pour mandats et prestations cantonales (tourisme, entreprises etc)
- L’État et tous les prescripteurs doivent absolument protéger leurs entreprises et leur donner
des mandats.
- Compensation des pertes de revenus. Participation au paiement des loyers des entreprises.
- Mise en place de plan pour anticiper ce genre de pandémie.
- Nous avons dû couper tous nos projets de Recherche & Développement ce qui aura un
impact sur le futur et également sur les sociétés suisses avec qui nous collaborons et leur
chiffre d'affaire.
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Fonds de soutien
9. Indépendamment de votre réponse précédente, pensez-vous que la création d'un fonds de
soutien à l'économie, avec un volet spécialement dédié à la recherche et au
développement (R&D) ainsi qu'à l'innovation en général, soit un élément de la relance?
Unabhängig von Ihrer vorherigen Antwort – sind Sie der Meinung, dass die Schaffung eines
Unterstützungsfonds für die Wirtschaft, mit einem gesonderten Anteil für Forschung und
Entwicklung (F&E)sowie die Innovation ganz allgemein, ein Element für das Hochfahren
sein könnte?
OUI - JA
NON - NEIN

55%
45%

10. De quel montant doit être doté ce fonds?
Mit welcher Summe sollte dieser Fonds ausgestattet werden?
< 100 millions de francs
de 100 à 200 millions de francs
> 200 millions de francs

35%
49%
16%

11. Quelles mesures de relance préconisez-vous? (39 réponses)
Welche Massnahmen zum Hochfahren der Wirtschaft würden Sie begrüssen?
Loi sur le travail
- Assouplissement LTR temporaire (par exemple durée de travail hebdomadaire maxi)
- Extension des horaires d'ouverture des magasins le samedi
- Prolongement du chômage technique
- Einsatz von temporärem Personal unbürokratisch verlängern können, über das heutige
Maximum hinaus
- Allonger les mesures de RHT aussi longtemps que nécessaire
Mesures "fribourgeoises"
- Favoriser les dépenses/investissements indigènes des administrations/services de
L'Etat/communes
- Favoriser les entreprises locales dans les adjudications cantonales
- Solidarité et soutien du commerce local
- Investitionen welche auch im Kanton bleiben
- Commandes étatiques aux entreprises fribourgeoises
- Dépenses publiques supplémentaires et surtout intra cantonal
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Investissements
- Relance d'investissements dans le domaine public. Accélération du traitement des
demandes de permis de construire pour libérer au plus vite des projets.
- Finanzielle Unterstützung der Firmen bei Investitionsprojekten
- Investissements massifs dans les infrastructures par les pouvoirs publics
- Travaux publics
- Infrastructures numériques
- Investissement dans le Tourisme (profitera aux hôtels, restaurants, musées, cultures, ...) et
à la cohésion cantonales - Baisse d'impôts
Fiscalité
- Conditions cadre favorisant les investissements, allègement fiscal aux entreprises locales
- Baisse d'impôts pour les personnes physiques
- Repousser les paiements d'impôt
- Lancierung eines Investitionsplanes in Infrastruktur und Bildung
- Steuerrevision (--> Richtung 0 %), Steuererleichterung bei Firmenübergaben
- Adaptation de la fiscalité d'entreprise
- Afin de relancer la consommation, faire un rabais de 30% pour les impôts des particuliers
(impôt 2019) et sur les impôts des entreprises
- Doper la demande par des réductions fiscales et stimuler les investissements et la
consommation
- Allégements de taxes ou d'impôts
Divers:
- Bénéficier de locaux nécessaire et avoir un accès facilité aux hautes écoles pour le R&D
- tests de sérologie pour la population fribourgeoise -réouverture des petits commerçants le
Covid-19 va durer sur du long terme, il faut permettre à l'économie de repartir en assurant
la protection de la population
- Revenu de base inconditionnel
- Développements énergies renouvelables, développement de la digitalisation des
entreprises
- Weitere Begleitung von kleinen Betrieben (ihre Probleme aind nicht ab 1. Tag des
Hochfahrens vorbei - es werden noch Besucher und Kunden fehlen). Monitoring und
Kommunikation der Ausbreitung von covid-19, um das vertrauen der Konsumenten zu
stützen.
- Rien!
- Alle die der wirtschaftlichen Erholung weiterhelfen würden
- Soutien à l'engagement de personnel
- Rétablir l'équilibre pour chaque PME - Meilleure distribution des richesses
- Les crédits-relais sont en fait une fausse bonne idée. Cette approche permettra uniquement
la survie sur quelques mois de certaines entreprises. Un soutien sous forme de donation
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-

(exonération d'impôts directs et indirects, soutien aux charges sociales pourraient à priori
un premier levier d'aide afin de regénérer des liquidités).
Avant de parler de plan de relance, il faut avant tout connaître l'impact réel de l'aprèsCOVID et cibler ensuite les secteurs qui méritent un soutien en vue d'une relance.
Soutient a l'innovation à l'aide de soutient du canton
Demain (plan de relance) - Arrangements fiscaux pour tous les actionnaires d’entreprises et
indépendants pour le paiement de tous les impôts (plus d’intérêts moratoires) - Revoir
toutes taxes non essentielles au bon fonctionnement d’une relance (par ex. CO2,
renchérissement RPLP) - Accélération massive d’investissements de l’Etat dans les
infrastructures générales. Promotion de la formation duale en soutenant les entreprises
formatrices par une défiscalisation de celles-ci - Promotion de la digitalisation de la société
en générale et des entreprises afin de prévenir une autre crise sanitaire et permettre aussi
la qualité de vie actuelle (moins de trafic, plus de home office, etc)
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12. Indépendamment de votre réponse précédente, estimez-vous que les mesures suivantes
doivent entrer dans le cadre d'un plan de relance?
Unabhängig von Ihrer vorherigen Antwort – welche nachfolgend genannten Massnahmen
sollten Ihrer Meinung nach in einen Plan für das Hochfahren der Wirtschaft integriert
werden?
Investissements publics dans la construction
Investitionen der öffentlichen Hand in Bauvorhaben

54.55 %

Aides à la relance de projets de construction
Unterstützung bei der Wiederaufnahme von Bauvorhaben

42.42 %

Aides directes à des projets gelés par la crise du coronavirus
Direkthilfen für Bauvorhaben, die wegen der Corona-Krise auf Eis gelegt wurden

51.52 %

Aides directes à la R&D (sans lien avec un partenariat entre entreprises et hautes écoles)
Direkthilfen für F&E (ohne Bezug zu einer Partnerschaft zwischen Unternehmen und
Hochschulen)

36.36 %

Soutien accru aux start-up
Erweiterte Unterstützung für Start-up-Unternehmen

28.79 %

Soutien dans les mesures de digitalisation des processus
Unterstützung bei den Massnahmen zur Digitalisierung von Prozessen

40.91 %

Soutien direct à la formation continue ou à la formation tertiaire pour les entreprises
dont les collaborateurs optent pour la formation en emploi
Direkte Unterstützung von Weiterbildungen oder tertiären Ausbildungen für
Unternehmen, deren Mitarbeitende berufsbegleitende Ausbildungen wünschen

36.36 %
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