Position de GastroSuisse quant à un confinement national
Quelle est la position de GastroSuisse face à une fermeture ordonnée par les autorités
(confinement)?
 GastroSuisse examine depuis le début de la crise la situation pour déterminer si une
nouvelle fermeture ordonnée par les autorités (confinement) serait pertinente du point de
vue de l’hôtellerie-restauration.
 GastroSuisse estime pour l’instant qu’un confinement national n’est pas utile. Les membres
GastroSuisse soutiennent cette position. Ils rejettent un autre semi-confinement à une
forte majorité, c’est ce que révèle une enquête auprès des membres, réalisée fin octobre
(23 au 25 octobre) auprès d’environ 3500 participants.
 En revanche des confinements localisés par canton ou par région peuvent avoir du sens, si
la situation sanitaire l’exige et que la demande s’est effondrée. La recommandation de
télétravail ainsi que la communication négative des autorités ont mené à une chute de la
demande dans les régions urbaines, ce qui équivaut quasiment à un confinement ordonné
par les autorités.
Pourquoi GastroSuisse s’oppose-t-elle à un confinement national?
 Lors d’un confinement, la plupart des établissements n’ont aucun avantage significatif par
rapport aux établissements qui décident de fermer volontairement pour des motifs
économiques.
 Il existe encore et toujours des régions dans lesquelles les établissements travaillent
suffisamment pour couvrir leurs frais.
 Il manque malheureusement une volonté politique d’indemniser suffisamment et
rapidement les branches concernées par un confinement. Ces derniers mois l’ont
clairement montré. Ainsi la décision de réduire le loyer de 60% pendant le semiconfinement du printemps est toujours incertaine. L’inaction de la politique nous perturbe.
La branche est consternée.
 D’après une enquête auprès des membres réalisée en mai, le souhait de pouvoir rendre un
peu de normalité aux clients et aux collaborateurs était un motif important de réouverture
pour les établissements. Grâce au plan de protection et au fort engagement de la branche,
la population peut reprendre des forces en dehors de ses quatre murs dans un lieu aussi
sûr que possible. La branche veut continuer à assumer cette responsabilité. L’hôtellerierestauration tient beaucoup au bien-être de la population et de ses collaborateurs.
Sous quelles conditions GastroSuisse soutient-elle un confinement national?
 La condition préalable est une indemnisation rapide. Aussi longtemps que la collectivité ne
prend pas en charge les dommages économiques créés, un confinement national reste
préjudiciable pour la plupart des établissements d’hôtellerie-restauration.

Que demande GastroSuisse?
 Etant donné que tous les cantons de Suisse romande ont décidé un confinement de
l’hôtellerie-restauration, nous devons nous attendre à un confinement national à tout
moment. GastroSuisse demande instamment une aide d’urgence rapide. L’hôtellerierestauration ne peut attendre plus longtemps d’autres mesures d’aide.
 Il est irresponsable de la part de l’Etat d’ordonner une fermeture sans offrir d’indemnité
suffisante. GastroSuisse critique vivement un tel procédé. La fédération s’engage de toutes
ses forces pour que la Confédération et les cantons prennent de nouvelles mesures d’aide.

