
MESURES 
CANTONALES DESCRIPTION BÉNÉFICIAIRES MONTANTS 

CANTONAUX
AUTORITÉ DE 

MISE EN ŒUVRE COMMENTAIRES

Report du délai 
de remise des 
déclarations 
d’impôt 2019

Le délai de remise des déclarations 
2019 est reporté au 14 août 2020

Contribuables 
(entreprises/ 
particuliers)

- CTR
Mesure qui permet de donner 
un peu de temps dans cette 
période particulière

Adaptation des 
acomptes d’impôt 
pour 2020

Encourager les particuliers et 
entreprises à utiliser le formulaire 
d’adaptation des acomptes

Contribuables
(entreprises/ 
particuliers)

- CTR

Permet d’adapter sa charge 
fiscale à l’évolution de ses 
revenus ou des bénéfices des 
entreprises

Adaptation à la 
baisse des intérêts 
moratoires

Suspension jusqu’au 31 août 2020 
des intérêts moratoires fiscaux

Contribuables 
(entreprises/ 
particuliers)

Env. 3,2 millions de 
francs dans l’ensemble, 
env. 1,8 mio pour le 
canton, env. 1,3 mio 
pour les communes et 
env. 0,13 mio pour 
les églises

CTR

Permet de maintenir la 
substance financière et les 
liquidités dans les entreprises 
et chez les indépendants

Prime à l’engagement 
d’apprentis

Offrir une prime à l’engagement 
des apprentis. 1000 francs pour un  
pré-apprenti, 2’000 francs pour une 
formation d’AFP et 3’000 francs pour 
une formation CFC

Entreprises 
formatrices et  
apprentis

2’000’000 francs 
pour 700 nouveaux 
apprentis

SFP

Les entreprises pourraient 
renoncer à engager des 
apprentis dans cette période 
délicate. L’application de 
cette mesure doit encore 
être affinée

Simplification de 
la procédure de 
versement de l’aide 
sociale

Dès le 1er mai et pendant trois mois, 
les bénéficiaires de l’aide sociale 
touchent un forfait de 986 francs et 
15% de plus de manière également 
forfaitaire, au titre de prestations 
circonstancielles et frais de santé

Bénéficiaires de 
l’aide sociale

180’000 francs SAS/SSR
Protéger les personnes et les 
collaborateurs
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Soutien aux 
chômeurs en fin 
de droit

Intégrer les ayants droits au système 
des programmes d’occupation du 
chômage (POC)

Chômeurs en fin 
de droit

57’500 francs à 
charge de l’Etat 
et 57’500 francs à 
charge des  
communes

SEE
Le canton prend en charge 
la totalité du montant

Soutien aux 
entreprises pour 
les tâches 
administratives

Forfait de 500 francs versé aux 
entreprises qui ont besoin d’un soutien 
(notamment fiduciaires, associations 
faîtières) dans leurs différentes 
démarches (APG, RHT, etc.)

Entreprises, 
y compris 
indépendants 

1’250’000 francs

(estimation de 2500 
demandes à 500 
francs)

SEE

La mesure permet d’aider 
notamment les petites 
entreprises à faire les bonnes 
démarches

Soutien aux projets 
innovants permettant 
de maintenir l’activité 
économique locale

Montant maximum de 50’000 francs 
par projet piloté notamment par les 
associations patronales. Exemple : 
plateforme de vente en ligne, take 
away pour les restaurateurs

Entreprises et 
indépendants

500’000 francs
Associations 

professionnelles, 
faîtières, fiduciaires 

Les associations 
professionnelles devraient 
faire les propositions afin 
d’éviter une multitude 
d’initiatives individuelles 

Soutien aux jeunes 
entreprises 

Cautionnement garanti à 75% par le 
canton. Analyse préalable du dossier 
par les banques

Entreprises créées 
depuis le 1er 
janvier 2019 ne 
bénéficiant pas 
d’une autre 
mesure fédérale

2'000'000 francs 
au maximum 
permettant de 
soutenir entre 20 
et 40 cas à hauteur 
de 50’000 à 100'000 
francs

SEE

Le cautionnement fédéral est 
possible jusqu’à un maximum 
de 10% du chiffre d’affaires. Il 
s’agit de pouvoir soutenir les 
jeunes entreprises qui n’ont 
pas encore un chiffre d’affaires 
important


