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TOURISME

Victimes collatérales du Covid-19,
les restaurateurs et hôteliers devraient perdre un
quart de leur chiffre d’affaires. Ils espèrent obtenir
davantage de soutien de la part de la Confédération.
PAR JULIE MÜLLER
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touristique souﬀrent. L’Institut
de tourisme de l’HES-SO Valais
fait état de 6,4 milliards de
dégâts causés au chiﬀre d’affaires de mars à mai, et les prévisions
annuelles ne sont guère plus réjouissantes.
Avec une perte de 25% du chiﬀre d’aﬀaires
à prévoir en 2020, sans aide spéciﬁque de
l’Etat, le surendettement, les faillites et les
vagues de licenciements guettent ces
professionnels de l’accueil. Face à cette
situation inédite, les représentants du
secteur ont décidé de réagir.
Aux grands maux...
Après avoir interpellé le gouvernement
par courrier, l’Alliance du tourisme a
ﬁnalement rencontré les conseillers
fédéraux lors d’un sommet ﬁn avril.
L’occasion de rappeler les besoins de ce
secteur presque à l’arrêt. Parmi les requêtes: l’octroi sans intérêts du crédit
Covid sur toute sa durée, la mise en place
d’un instrument d’amortissement de la
dette pour les entreprises saines ou encore

Privés trop longtemps
de clients, quelque
3200 établissements
sont menacés de faillite.
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... les grands remèdes
C’est évident, tous les restaurateurs et
hôteliers du pays ne sortiront pas indemnes de cette crise. Aﬁn de limiter la
casse, des mesures d’aide fédérale communes à l’ensemble de l’économie sont à
un programme de relance de la demande
disposition: chômage partiel, prêts cautouristique au niveau national et internationnés, allocation pour perte de gain,
tional. «Les aides perçues sont jusque-là
suspension des délais de poursuites, mais
principalement des dettes, ce sont des
aussi reports de paiement pour les impôts
bombes à retardement pour nous, patrons, et les taxes dus. Jugés insuﬃsants par la
qui vivons sur nos économies depuis des
branche, ces soutiens ont été assortis de
semaines», souligne Sylvie Begert, présimesures cantonales. A titre d’exemple,
dente du Groupement professionnel des
Genève est le premier canton à avoir initié
restaurateurs et hôteliers (GPRH).
un mécanisme d’exonération des loyers
De son côté, Laurent Terlinchamp,
commerciaux.
président de la Société des cafetiers,
L’Etat fribourgeois s’est lui aussi attaqué
restaurateurs et hôteliers de Genève,
aux charges ﬁxes. «Nous avons réservé
pense qu’il est trop tôt pour crier à l’injus12 millions de francs pour les baux comtice. «Toutes les demandes ont été présenmerciaux et cinq autres millions ont été
tées au niveau fédéral et cantonal. Les
délivrés au Fonds d’équipement tourisfaîtières cherchent un accord avec les
tique du canton», ajoute le conseiller
assurances et discutent du taux zéro avec
d’Etat Olivier Curty. A Neuchâtel, dès le
les banques», précise-t-il.
début de la crise, une plateAvant d’ajouter: «Souvent
forme d’échange avec les
«LES AIDES PERÇUES
quand on a peur, on veut des
associations du secteur a été
SONT JUSQUE-LÀ
réponses hier pour des proinstallée. «Il est indispensable
PRINCIPALEMENT
blèmes de demain. Faisons
que les eﬀorts soient largement
conﬁance à l’Etat tout en étant
partagés», témoigne le miDES DETTES,
conscients qu’il ne pourra pas
nistre de l’Economie, JeanCE SONT DES BOMBES
nous aider à la hauteur du
Nathanaël Karakash.
À RETARDEMENT»
cataclysme.» Un avis partagé
La Confédération a dans ce
sens fait un premier pas en
autorisant les restaurants à
rouvrir le 11 mai. Mais à
quelles conditions? Le GPRH
s’inquiète pour les petits
établissements dont la capacité et la rentabilité seront
limitées. «Même McDonald’s,
dont les cuisines n’étaient pas
aux normes, a mis un mois à
s’organiser. Les marges sont
déjà réduites dans la restauration, alors avec de telles
limites, c’est presque injouable», soutient la présidente du GPRH. Néanmoins,
le Conseil fédéral a été clair:
avec plus de 20 000 restaurants en Suisse, régler le
problème au cas par cas sera
impossible.
6 MAI 2020

Le projet «Concorde», dont la construction débutera à Vernier (GE)
cet été, a été financé à 70% par des fonds privés.

Le Ticle, premier théâtre du Jura, devrait être inauguré en 2021. Il
est le fruit d’une collaboration entre les autorités et HRS Real Estate.

Public-privé, des
partenariats délaissés
Formes décalées de privatisation,
les projets mêlant financements publics et privés
ont du mal à se faire une place en Suisse. Plusieurs
exemples témoignent pourtant de leurs avantages.
PAR JULIE MÜLLER
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, un véritable hub
artistique est en préparation. Le projet «Concorde»,
dont la construction débutera cet été, se veut novateur. Initié par la Ville de Vernier et mis en
œuvre par la Fondation pour le développement des arts et de la culture (Fodac),
ce centre culturel de formation accueillera
également une infrastructure hôtelière,
des restaurants et des logements pour plus
de 300 jeunes. Mais la grande nouveauté
réside dans son ﬁnancement: 115 millions
de francs dont 70% ﬁnancés par le privé.
Un partenariat public-privé (PPP) comme
on en voit peu en Suisse.

PHOTOS: DR

A l’arrêt, le tourisme
appelle à l’aide

IMMOBILIER

par le ministre genevois de l’Economie,
Pierre Maudet. «L’aide doit être proportionnée. Rien qu’à Genève, nous avons
2500 cafés-restaurants, dont un tiers qui
se renouvelle chaque année. Le département met tout en œuvre pour sauver un
maximum d’emplois, mais il sera diﬃcile
à lui seul de répondre à l’ensemble des
besoins», souligne l’élu.
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De rares exemples
En Romandie, le nombre de PPP est
encore très limité. Parmi ceux qui ont vu
le jour, on peut citer l’Hôtel des Patients à
Lausanne, qui a ouvert ses portes en 2016
grâce à un investissement de 33 millions
de francs entre l’Etat de Vaud, le CHUV,
la société Reliva et Retraites Populaires.
Depuis, l’établissement allie prestations
médicalisées et accueil de type hôtelier.
Du côté genevois, le bâtiment Skylab,
abritant des locaux pour entreprises et
W W W. B I L A N .C H

président de la Fodac, le PPP permet
d’aboutir à de grands projets: «C’est une
nouvelle façon de faire du culturel en
Suisse et une opportunité d’optimiser son
ﬁnancement. Concorde sera disruptif.»
Une ambition qui ne peut être atteinte
sans la réunion du public et du privé.
«La Ville de Vernier ne pouvait pas
assumer de tels coûts à elle seule. Il fallait
réunir le plus de forces possible et faire
converger les intérêts», atteste le maire.
Un pari réussi pour Concorde.

Frein helvétique
Ces PPP aboutis font ﬁgure d’exceptions.
Pour preuve, l’association PPP qui s’était
services d’utilité publique (crèches,
donné pour mission de vulgariser cet
pompiers…), est le fruit d’un accord entre
outil a cessé ses activités dernièrement.
la commune de Plan-les-Ouates, la
L’un de ses anciens membres sponsors,
société Concordo et la Fondation pour les
la société Capvest Advisors, s’étonne
terrains industriels de Genève, à hauteur
d’ailleurs du succès des PPP rencontré à
de 150 millions de francs.
l’étranger et de l’accueil hostile qui leur
Livré l’an prochain, Le Ticle, premier
est fait en Suisse. Ce modèle hybride,
théâtre du Jura, est né grâce à la collabodéveloppé dans les années 80 dans les
ration de la commune de Delémont, le
pays anglo-saxons, est pourtant très
canton, HRS Real Estate et la Fondation
apprécié dans le domaine médical.
pour le théâtre du Jura. Avec un montant
«A l’origine, c’est un moyen de pallier
investi de 100 millions de francs, ce projet des contraintes budgétaires et de limiter
culturel est assorti d’un centre commerle déﬁcit public. Mais il existe encore
cial, d’un parking, de locaux commerquelques réticences à cette forme de
ciaux et d’une centaine d’appartements.
privatisation. Sans oublier que certains
Le Concorde, quant à lui, diﬀère, car
cantons ont des comptes équilibrés et
outre le soutien de la Fodac, de l’Associapeuvent s’en passer», souligne Anthony
tion des communes genevoises et de la
Pariset, COO de Capvest Advisors.
Ville de Vernier, il est ﬁnancé en majorité
A l’image d’une approche PPP de la
par des mécènes privés. Autrement dit,
traversée de la rade de Genève, qui à ce
sans contrepartie. «Souvent,
jour ne rencontre pas d’échos,
on critique ces PPP, car le
le conﬂit lié aux rendements
«C’EST UNE NOUVELLE
privé attend de l’argent en
est bien souvent insurmonFAÇON DE FAIRE
retour de son investissement.
table. «C’est un outil très
DU CULTUREL EN SUISSE intéressant mais qui doit être
Dans notre cas, le mécénat
permet de conjuguer les buts
strictement cadré pour véritaET UNE OPPORTUNITÉ
communs des deux parties»,
blement fonctionner dans
D’OPTIMISER
assure Martin Staub, maire de
l’intérêt commun»,
SON FINANCEMENT»
Vernier. Pour Romain Jordan,
conclut Anthony Pariset.
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