
Covid-19 : résumé des mesures de soutien, 2ème vague 
 
APG : 

• Mise en cohérence avec les nouvelles formulations utilisées par l’OFAS 

• Rappel important : prolongation des mesures avec effet rétroactif du 17.09.20 au 
30.06.21 ; impératif de présenter une nouvelle demande rétroactive au 17.09.20 

• Extension du cercle des bénéficiaires : 
▪ Les personnes dont la situation est assimilable à celle d’un employeur 

(propriétaires de Sàrl ou de SA) en cas de fermeture de l’entreprise sur ordre 
des autorités (pour la durée de la fermeture) 

▪ Les personnes dont la situation est assimilable à celle d’un employeur 
(propriétaires de Sàrl ou de SA) en cas d’interdiction de manifestations sur 
ordre des autorités (lorsqu’elles auraient dû fournir une prestation dans le 
cadre d’une manifestation qui n’a pas pu se tenir en raison d’une interdiction 
édictée par les autorités) 

▪ Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et personnes 
dont la situation est assimilable à celle d’un employer qui subissent une 
baisse significative de leur chiffre d’affaires en raison des mesures de lutte 
contre le coronavirus (la réduction est jugée significative lorsqu’elle 
correspond à une perte de chiffre d’affaires d’au moins 55% par rapport au 
chiffre d’affaires moyen réalisé de 2015 à 2019. Les personnes concernées 
doivent déclarer le manque à gagner en précisant quelle mesure de lutte 
contre l’épidémie de COVID-19 en est la cause. Les informations données 
sont vérifiées au moyen de contrôles aléatoires.) 

o En vigueur : 17.09.20 (avec effet rétroactif) -> 30.06.21 
 
RHT :  
o Depuis le 1er septembre 2020, les dispositions qui s’appliquent habituellement 

pour l’indemnité en cas de RHT sont de nouveau en vigueur 
o Complément aux RHT : 

o prise en charge de 10% des salaires du mois de novembre 2020 des 
employés au bénéfice de RHT dans les entreprises dont le Conseil d’Etat a 
ordonné la fermeture 

o CHF 15 mios du canton de VD 
o Y compris pour restaurants-bars d’hôtels qui restent ouverts aux résidents 

mais subissent la fermeture à la clientèle externe 
 
Aides pour les cas de rigueur : 

• CHF 50 mios du canton de Vaud + maximum CHF 17,57 mios de la Confédération 

• Consultation fédérale en cours 04.11.20-13.11.20 sur le projet d’ordonnance 

• Entrée en vigueur cantonale dès le 01.12.20, plus d’informations à venir à ce 
moment (les demandes d’aides ne pourront être déposées qu’une fois le système 
mis en œuvre, et uniquement par voie électronique. 

 
welQome 1 :  
o la validité des bons achetés (actuellement limitée au 31.01.20), sera sans doute 

prolongée par le Conseil d’Etat au 31.08.21 (à confirmer) 
 

  



welQome 2 : 
o CHF 20 mios du canton de Vaud / effet réel (chiffre d’affaires global généré) de   

CHF 60 mios 
o Secteurs éligibles 

▪ Activités et loisirs 
▪ Culture 
▪ Hébergement 
▪ Restauration et terroir vaudois 
▪ Transports 
▪ Vignerons et brasseurs 

 
Aide pour les baux commerciaux : 

• Reformulation de la partie concernée pour faire apparaître clairement la distinction 
entre la mesure cantonale (mai-juin 2020) et la mesure fédérale (à venir, loi 
fédérale en cours de discussion au Parlement fédéral) 

• Rappel important : aide cantonale possible que pour les mois de mai et juin 2020, 
ne s’applique pas aux nouvelles fermetures décidées par le Conseil d’Etat et 
effectives depuis le 04.11.20 / ne sera pas reconduite, mais la question des loyers 
sera intégrée au dispositif vaudois de soutien aux cas de rigueur 

• Les demandes d’aide doivent être déposées sur la plateforme digitale dédiée 
jusqu’au 30 novembre 2020. 

 
Mesures fédérales pour le secteur sportif : 

• Adoption par le CF de l’ordonnance mettant en œuvre l’art. 13 loi COVID-19 ; 
entrée en vigueur 01.12.20 

• Prêts sans intérêts pour certains clubs des ligues professionnelles et semi-
professionnelles (max 25% charges exploitations saison 2018-2019 si garanties du 
club à hauteur de 25%) 

 
Fonds de soutien à l’industrie : 
o CHF 20 mios du canton de Vaud 
o Deux types d’aides seront disponibles : 

▪ Cautionnements de crédits bancaires 
▪ Aides financières non remboursables 

o Entrée en vigueur cantonale dès le 01.12.20, plus d’informations à venir à ce 
moment (les demandes d’aides ne pourront être déposées qu’une fois le système 
mis en œuvre, et uniquement par voie électronique. 

 
 
Tous les détails accessibles ici 

https://prestations.vd.ch/pub/101230/
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/economie_emploi/entreprises/Q_A_Entreprises.pdf#page=27

