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Suivi des engagements financiers 
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Engagements du Canton et de la Confédération 

• Plus de 40 mesures engagées par le canton depuis le début de la 

crise sanitaire, montant total 466 mios (au 14.09.2020): 

− crédits validés par la COFIN                       288 mios 

− crédits acceptés par le Conseil d’Etat           21 mios 

− crédits en cours de traitement ou en phase d’estimation       157 mios  

• En sus des mesures cantonales, différentes mesures financées par 

la Confédération, montant total estimé 86 mios (au 14.09.2020) 
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Mesures principales 

• Santé et social (DSAS), mesures du canton 206 mios: 

− impact financier sur les institutions sanitaires          160 mios 

− charges externes (transports, cliniques, matériel)          22 mios 

− urgences Social, EMS, estimation            19 mios 

− autres                 5 mios 

• Economie (DEIS), mesures du canton 150 mios: 

− fonds de garantie pour l’économie (dont Start Up 20 mios)    100 mios 

(Confédération: Start Up, arrière caution 37 mios) 

− fonds du chômage (apprentis, locataires-bailleurs, welQome) 50 mios 

• Sécurité (DES), mesures du canton 4 mios:  

− protection civile                3 mios 

− police, pénitentiaire                                           1 mio 
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Mesures principales (suite) 

• Transports et crèches (DIRH), mesures du canton 76 mios: 

− compensation manque à gagner réseau d’accueil de jour        19 mios 

(Confédération: estimation 6 mios) 

− compensation manque à gagner transports publics 

(estimation charges brutes, hors participation des tiers)           54 mios 

(Confédération: estimation 13 mios) 

− autres                 3 mios 

• Formation et culture (DFJC), mesures du canton 30 mios: 

− soutien à la culture               20 mios 

(Confédération: 30 mios, une partie en prêts) 

− formation, tous niveaux confondus (estimation)             8 mios 

− protection de la jeunesse (estimation)              2 mios 
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Financement des mesures  

• Au bouclement des comptes 2019, décision du Conseil d’Etat 

d’attribuer un préfinancement de 403 mios au COVID-19 

• Des ressources permettant de financer une large part des 

mesures en cours 

 Politique anticyclique du canton, soutenant efficacement les 

secteurs en difficultés et maintenant ainsi la cohésion sociale        
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RHT dans le canton  

• En août 2020, 159’900 personnes concernées par une demande de 

réduction de l’horaire de travail, soit 38,5% de la population active 

• Indemnités RHT versées de mars à août par les caisses de chômage 

du canton 694 mios, dont 577 mios pour la seule Caisse cantonale 

• En août 2020, taux de chômage cantonal 4,7%, contre 3,3% une 

année auparavant, soit 5’900 chômeurs supplémentaires  
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Suivi et contrôle financiers  

• Consolidation des données et suivi financier des engagements 

liés à la crise du COVID-19 mis en place par le Service d’analyse 

et de gestion financières (SAGEFI) 

• Premiers bilan et analyse financiers présentés par le Conseil 

d’Etat à la fin du 1er semestre 2021 

• Mandat spécial confié en avril par le Conseil d’Etat au Contrôle 

cantonal des finances (CCF) pour le contrôle de la mise en œuvre, 

de l’octroi et du suivi des dépenses liées au COVID-19 

 

 22 septembre 2020 7 Suivi des dépenses COVID-19 


