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Contenu :  

Nous demandons au Conseil d’État d’accorder une aide à fonds perdu au secteur de l’hôtellerie-restauration, 
dans le cadre de la deuxième vague de la pandémie Covid-19, équivalant à 36% du chiffre d’affaires. Le calcul 
se fera sur la moyenne du chiffre d’affaires 2019 de chaque entreprise de ce secteur en fonction du nombre de 
jours fermés.  

Développement (facultatif) :  

Nous demandons au Conseil d’État d’octroyer un crédit d’aide à fonds perdu basé sur le chiffre d’affaires pour 
aider le secteur de la restauration. Nous demandons que chaque entreprise puisse bénéficier d’une aide 
correspondant à 36% de son chiffre d’affaires 2019, si nous voulons que les entreprises de notre canton 
survivent ! 

Ce chiffre a été articulé par GastroNeuchâtel il y a une semaine : plus la fermeture est longue, plus celui-ci 
s’alourdit ; 36% est le minimum pour pouvoir garantir la pérennité du secteur de l’hôtellerie-restauration ! 

Cette aide ne doit pas être basée sur les RHT. Les petites structures qui travaillent avec des employés en extra 
ou sur appel ne peuvent pas en bénéficier, ce qui n’enlève en rien les charges auxquelles les employeurs 
doivent faire face. C’est donc profondément inégalitaire de se baser sur les mesures RHT. 

Le secteur de l’hôtellerie-restauration est exsangue ! Nous devons agir au plus vite pour maintenir ce secteur 
hors de l’eau. 

Demande d’urgence : OUI 
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