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La pandémie qui affole la planète touche gravement les entreprises sur sol cantonal. Aux mesures prises par la
Confédération, probablement encore à compléter, il convient que le canton de Neuchâtel ajoute ses propres
soutiens. Le canton de Neuchâtel est effectivement l’un des cantons suisses les plus tournés vers l’exportation et
il est certain que les entreprises neuchâteloises, dont une partie est du reste en lien étroit avec l’Union européenne,
respectivement la Chine ou encore les États-Unis, souffrent gravement de la crise sanitaire mondiale.
Il va de soi que la protection de la population est la première priorité et le canton informe et renseigne régulièrement
nos concitoyennes et concitoyens sur la situation médicale et sanitaire.
Dans le domaine économique en revanche, le silence cantonal doit laisser place à des mesures concrètes. Le
canton est prié de répondre aux questions suivantes :
1. Quelles mesures peut-il prévoir pour favoriser et soutenir les entreprises neuchâteloises confrontées à cette
crise sans précédent ?
2. Un cautionnement des entreprises momentanément en difficulté est-il envisageable pour le canton ?
3. L’intervention de la Banque cantonale qui, pour rappel, est en mains de l’État, est-elle envisageable, et
comment ?
4. Le service du contentieux tiendra-t-il compte dans ses pratiques des difficultés occasionnées à des entreprises
ou des privés par la crise économique liée à la crise sanitaire ?
5. Le canton a-t-il anticipé d’éventuelles fermetures de postes-frontières en lien avec le trafic frontalier, tel qu’on
a par exemple pu le constater au Tessin ?
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