
Interpellation urgente         

Impact de la crise du Covid-19 sur l’économie locale : bilan et perspectives :  

La pandémie de Covid-19 a eu un impact particulièrement fort sur l’économies locale et la Ville 
de Bienne n’y échappe pas. Les mesures sanitaires ont plongé de nombreux commerces, 
restaurants ou entreprises dans des difficultés financières sévères, qui menacent la stabilité 
du tissu économique local. Pour faire face à cette situation, diverses mesures d’aide ont été 
mises en place au niveau fédéral, cantonal et communal. Plus d’une année après le début de 
la pandémie, le PSR souhaiterait savoir quel est le bilan du Conseil municipal concernant 
l’impact de la crise sur l’économie locale, les mesures prises jusqu’ici et les perspectives pour 
l’avenir.  

Dans ce contexte, nous invitons le Conseil municipal à répondre aux questions suivantes :   

1. Quelles mesures ont été prises par la Ville de Bienne pour soutenir l’économie locale 
depuis le début de la crise sanitaire et économique ?  

2. Quel est le bilan tiré par le Conseil Municipal sur les aides fédérales, cantonales et 
communales apportées à l’économie locale biennoise depuis mars 2020 ? Quels sont 
les manquements constatés ou les défis encore ouverts en la matière ? 

3. Qu’en est-il des faillites au sein de l’économie locale biennoise ? Est-ce qu’un nombre 
plus important de faillite d’entreprises biennoises ont été constatées en 2020 ? Si oui, 
est-ce que des mesures ont été prises ou sont prévues par le Conseil Municipal pour 
éviter toute faillite due à la crise Covid-19 ? Quelles sont les perspectives pour 2021 ? 

4. Certains entrepreneur.euse.s ont exprimé des difficultés à remplir les demandes 
d’aide. Il a été relaté que les processus sont parfois extrêmement lourds pour bénéficier 
des aides via les allocations perte de gain ou les aides d’urgences. Quelles aides 
existent déjà en la matière ? Est-il possible et/ou envisagé que la Ville de Bienne 
apporte un soutien aux actrices et acteurs concerné.e.s, par exemple par le biais d’un 
guichet de conseil ?  

 

D’avance, merci pour les réponses apportées à cette interpellation urgente.  

 

Au nom du PSR             Bienne, le 28 avril 2021 

 

 

Isabelle Torriani Latscha & Marie Moeschler  


