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POINT FORT
Restauration: redémarrage à plusieurs vitesses
COVID-19. Les hôtels et restaurants en zones touristiques sont mieux placés pour atténuer le manque à gagner des derniers mois pour le secteur, estimé entre 3,4 et 5,4 milliards.

Le gouvernement a allégé hier
ses mesures sanitaires liées au coronavirus, signant un retour progressif à la normale. Pour la restauration, c’est un grand soupir
de soulagement. Après presque
un mois de fonctionnement au
ralenti, les restaurants pourront
à nouveau recevoir des groupes
de plus de quatre personnes dès
le 6 juin. Ils devront assurer le traçage des contacts pour les réunions de plus de quatre individus
en relevant les coordonnées d’au
minimum un client par table.
«Pouvoir à nouveau accueillir des
banquets, des fêtes de famille, des
baptêmes et des mariages, c’est
très positif pour nous», déclare
Casimir Platzer, président de
GastroSuisse. Autre élément réjouissant: si le traçage est assuré,
il semble que la distance de deux
mètres entre les tables pourrait
être revue à la baisse. Il s’agit
néanmoins d’un point qui n’est
pas encore confirmé.
Un bémol toutefois: la fermeture
à minuit des bars et des discothèques. Pour le président de
GastroSuisse, les clients risquent
fort de se retrouver à fêter dans
la rue. Reste que cet assouplissement des mesures sanitaires
donne de l’air à un secteur qui a
souffert ces derniers mois. De
mars à juin, la baisse du chiffre
d’affaires est estimée entre 3,4 et
5,4 milliards de francs dans l’hôtellerie et la restauration, selon
une étude de la HES-SO Valais.
Ces deux branches d’activité totalisent des ventes annuelles de
l’ordre de 28 milliards.
Près d’un quart des hôtels courent le risque de faire faillite.
Côté restauration, «neuf établissements ouverts sur dix tablent
sur des pertes», précise Casimir
Platzer. Le chiffre d’affaires
moyen de la première semaine
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Après presque un mois de fonctionnement au ralenti, l’allégement des mesures sanitaires représente un grand soupir de soulagement.

de réouverture, en mai, a, par
exemple, enregistré un recul de
60%.
A la tête de GastroFribourg, Muriel Hauser note aussi une diminution du nombre de couverts
entre 60% et 80% au cours de la
première semaine de réouverture. Depuis, la situation s’est
améliorée grâce au week-end de
l’Ascension. «Ces quelques jours
de pause ont donné un coup de
pouce à notre branche», souligne
celle qui tient le restaurant du
Gothard à Fribourg.
Selon elle, la clientèle manque en-

core en ville. «Beaucoup d’employés sont en télétravail et les repas d’affaires sont annulés.»
Quant aux aînés, ils préfèrent rester à la maison et les comités associatifs désertent les établissements. «Les gens ont encore peur.
Il faut changer l’état d’esprit. Les
restaurateurs suivent bien les recommandations sanitaires», estime Muriel Hauser.
Du côté de GastroJura, Maurice
Paupe indique que la situation est
compliquée pour Delémont et
l’Ajoie. «Dans ces deux régions,
la clientèle d’affaires manque

Le Conseil fédéral allège ses mesures sanitaires
A l’occasion de sa conférence de presse – devenue
presque rituelle – hier, le Conseil fédéral a accéléré
l’assouplissement des mesures prises pour lutter
contre le coronavirus.

possibles, avec la limite des 300 personnes. L’interdiction est maintenue pour les sports impliquant
un contact physique étroit et constant. Tous les entraînements peuvent cependant reprendre.

Manifestations: dès le 6 juin, les événements
avec au maximum 300 personnes seront autorisés.
Le 24 juin, le Conseil fédéral tranchera pour ceux
de 300 à 1000 personnes. Les manifestations de plus
de 1000 personnes restent interdites jusqu’à fin
août.

Fête: les discothèques et boîtes de nuit devront
fermer à minuit. Elles devront tenir des listes de
présence et ne pas admettre plus de 300 personnes
par soirée.

Rassemblements: dès samedi, il sera possible de
se réunir à 30 personnes maximum au lieu de cinq.
Restauration: dès le 6 juin, les établissements
pourront à nouveau accueillir plus de quatre personnes, à condition de relever les coordonnées d’au
moins l’un d’entre eux. Ils devront fermer à minuit.
Les consommations et repas doivent toujours être
pris exclusivement à table.
Loisirs: dès le 6 juin, casinos, cinémas, théâtres,
zoos, parcs de loisirs, jardins botaniques, remontées
mécaniques, campings, piscines et centres de bienêtre pourront rouvrir.
Sport: dès le 6 juin, les compétitions et événements sportifs en présence de spectateurs seront

Frontières: dès le 8 juin, les entreprises suisses
pourront à nouveau recruter l’UE, l’AELE et les
Etats tiers. L’ouverture des frontières avec la France,
l’Allemagne et l’Autriche est confirmée au 15 juin.
Tandis que la libre circulation des personnes sera
restaurée d’ici au 6 juillet dans tout Schengen.
Télétravail: les recommandations actuelles sont
maintenues.
Loi sur les épidémies: dès le 19 juin, la Suisse
ne sera plus placée en situation extraordinaire, mais
en situation particulière.
Assurance-chômage: le Parlement devra se penchera sur une modification de la loi afin de permettre le versement de 14,2 milliards qui sont destinés
à désendetter l’assurance chômage, suite aux mesures prises en raison de la crise. – (JF)

cruellement. Le matin, les restaurants tournent à 50%. A l’intérieur, les clients restent encore
très prudents», observe-t-il.

D’après lui, l’été et l’automne
peuvent en partie combler le
manque à gagner, lié au semiconfinement, des restaurants im-

plantés dans des zones touristiques. «Cela à condition que les
Suisses restent en Suisse.»
Pour les établissements situés en
ville, la situation sera toutefois
nettement plus compliquée, avec
des fermetures et des licenciements à la clé. Et le même scénario se dessine pour l’hôtellerie.
Dans les agglomérations, la chute
du tourisme d’affaires pèse lourd.
«Certains hôtels ont perdu autant
d’argent en un seul mois que durant le SRAS. Nous savons que
l’année 2020 sera fortement touchée par ce virus», souligne Marie
Forestier, membre du comité exécutif d’Hotelleriesuisse. Plus de
60% des établissements urbains
disent être impactés par la pandémie.
A la fin de l’année dernière, l’hôtellerie-restauration employait
plus de 261.000 collaborateurs.
Au cours des trois premiers
mois de l’exercice 2020, pas
moins de 11.000 postes vacants
ont été biffés, selon l’Office fédéral de la statistique (OFS). Et
le taux de chômage dans cette
branche a atteint 9,9% au mois
d’avril. D’après les données du
Secrétariat d’Etat à l’économie
(Seco), cela représente un bond
de 90,6% par rapport à la même
période de l’exercice 2019. Près
de 72% des personnes actives
dans ce secteur ont par ailleurs
été mises au chômage partiel depuis le début de la crise sanitaire.

Bouffée d’air pour l’événementiel
Le premier pas du Conseil fédéral est bien accueilli, mais de la visibilité
sur les plus grands rassemblements sera nécessaire pour une vraie relance.
ELSA FLORET

Claude Membrez, directeur général de Palexpo, ne se montre pas
vraiment surpris par la décision
d’autoriser les rassemblements de
jusqu’à 300 personnes dès le 6
juin. Mais il reste dans l’expectative pour la période à partir du 1er
septembre avant de réellement relancer la machine. «Nous étions
les premiers à nous arrêter et nous
serons les derniers à repartir. C’est
un coup dur, pour le promoteur
économique endogène qu’est Palexpo», déplore-t-il.
L’espoir repose sur les mesures
d’assouplissements qui seront annoncées le 24 juin. Avec une centaine d’événements par an, pour
un budget avoisinant les 95 millions de francs, les retombées économiques de Palexpo ont atteint
quelque 600 millions de francs
en 2019. A l’arrêt depuis fin février, ce sont 7 mois d’activité empêchée, avec 215 collaborateurs
en RHT.
Les pertes de l’industrie de l’événementiel sont évaluées à 450
millions de francs suisses, selon
l’enquête d’Expo Event auprès de
ses 160 membres, dont Palexpo
fait partie. Le chiffre d’affaires global s’élevait fin 2019 à 2,725 milliards de francs pour l’industrie
LiveCom, qui regroupe les mé-

tiers de la communication en direct (évènements et foires) et qui
emploie 5650 collaborateurs dans
332 entreprises, dont 88% sont
des PME. Une grande partie de
l’évènementiel est inclus dans le
secteur «arts, spectacles, loisirs et
autres services», qui représente
2% du PIB suisse.
«L’INCERTITUDE SUR LES
ÉVÈNEMENTS DÉPASSANT
1000 PERSONNES AU 1ER
SEPTEMBRE RETARDE
L’ORGANISATION
EN AMONT.»

«Nous saluons le Conseil fédéral
pour ce premier pas, mais nous
souhaitons rapidement que les
rassemblements puissent dépasser 300 personnes. L’incertitude
sur les évènements dépassant
1000 personnes au 1er septembre
retarde l’organisation en amont,
qui plus est sur l’été, période de
pause pour notre activité. Nous
demandons ainsi le maintien des
mesures financières de soutien
jusqu’à l’automne», ajoute
Franck Marreau, membre du
board d’Expo Event.
La décision du Conseil fédéral est
en ligne avec les scénarios déjà
envisagés mi-mars par Cédric
Borboën, président et fondateur

du Forum économique romand
(Forom), ainsi que de sa société
d’événementielle Global Events.
Si son été s’annonce plutôt bien,
avec son projet de cinéma drivein dans 8 villes en Suisse romande, son inquiétude se porte
plutôt sur le printemps 2021. Ce
sera le moment le plus compliqué
pour trouver du financement
pour les événements.
«Le sponsoring traditionnel n’est
plus un modèle d’affaires viable.
Il est primordial pour Forom,
ainsi que pour tous les événements que je gère, de devenir, encore plus, le facilitateur de business pour nos partenaires. Avec
mesure d’impact et calcul du taux
de conversion», réfléchit-il. Protégé par ses contrats annuels,
voire pluriannuels avec ses partenaires, Forom a pu repousser sa
dizaine d’événements, en septembre, sans perte financière. Tandis
que Global Events a dû mettre
ses 7 collaborateurs en RHT depuis mars.
Le budget annuel des différentes
associations et événements gérés
par Cédric Borboën atteint 2 millions de francs, dont une partie
garantie par les subsides, comme
la Loterie romande. La perte liée
aux annonceurs des différents
programmes officiels ne dépassera pas 100.000 francs.

