
 

 
 

Management Summary 

 

Lors de la crise du Covid-19, les mesures de soutien des pouvoirs publics ont dû être mises 

en place de manière ciblée et rapide. Après les deux années de crise en 2020 et 2021, les 

premières analyses peuvent maintenant être réalisées. C’est l’objectif du présent travail. Il ne 

s'agissait pas d'examiner les chiffres macroéconomiques, mais plutôt le point de vue des en-

treprises industrielles de la région Bienne/Seeland/Jura bernois. Pour ce faire, une enquête a 

été menée auprès des entreprises pour savoir dans quelle mesure les objectifs des pouvoirs 

publics ont été atteints. Les objectifs ont été préalablement communiqués lors d’un échange 

avec un expert. La recherche consistait donc à vérifier si ces objectifs avaient été atteints selon 

les entreprises industrielles de la région. La méthode descriptive a été utilisée pour l’évalua-

tion. La conclusion qui en résulte est réjouissante, car les réponses concernant l’atteinte des 

objectifs sont très positives. Dans un second temps, il était question de mettre en évidence 

d'éventuelles différences systématiques dans les réponses au moyen d'analyses de régres-

sion. Là aussi, les résultats étaient intéressants, car certaines caractéristiques de l'entreprise, 

comme le nombre de collaboratrices et collaborateurs ou l'orientation marché, ont influencé 

l’atteinte des objectifs. La satisfaction générale et le caractère suffisant des mesures d'aide 

ont également été mesurés. D'autres différences significatives ont pu être mises en évidence. 

Enfin, nous avons examiné quelles entreprises ont eu recours à des mesures d'aide et quels 

types d’aide elles ont utilisés. 

 

 

Malgré le temps limité et la situation exceptionnelle, les mesures d'aide ont pu être orientées 

de manière à ce que les objectifs soient atteints. Les entreprises de moins de 50 collabora-

trices et collaborateurs ont parfois trouvé les mesures d'aide moins efficaces et en étaient 

moins satisfaites. Le processus a été jugé comme plus compliqué par les entreprises possé-

dant plusieurs secteurs d'activité, ce qui est compréhensible, mais on ne peut pas le reprocher 

aux pouvoirs publics. Pour les entreprises industrielles du secteur "Autres" et qui ont peut-être 

moins d'expérience concernant le chômage partiel, on pourrait envisager de simplifier davan-

tage le processus. Les points mis en lumière peuvent être examinés par les pouvoirs publics 

dans une prochaine étape et conduire éventuellement à des adaptations futures. Cependant, 

étant donné que les objectifs ont été en grande partie atteints, aucune adaptation urgente des 

mesures d'aide et de leur processus de demande n'est nécessaire.   

 

En cas de questions, Noah Caradonna se tient à votre disposition: caradonna@wibs.ch 
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