
Impacts COVID aux comptes 2021

Impacts principaux en lien avec le COVID (en mios de CHF) Informations complémentaires CHF bruts

2021

CHF

compensation

CHF nets

2021

Principales mesures de soutien

Couverture du déficit des entreprises de transport (TL et transports régionaux) Prise en charge du déficit des transports publics 3.0 3.0

Soutien aux acteurs victimes de la crise économique induite par le coronavirus
Fonds communal de la Ville de Lausanne pour le soutien des acteurs victimes de la crise économique induite par le coronavirus 

+ soutien à la reprise Post-COVID
7.5 7.5

Soutien à l'économie Gratuités des terrasses, marchés, étalages, manifestations et commerces, anticipations commerciales (ECO) 2.7 2.7

Soutien aux institutions sportives victimes de la crise économique induite par le coronavirus Selon amendement Conseil Communal 3.0 3.0

Gratuités des baux commerciaux & renonciation à la perception des loyers DDP
Gratuités des baux commerciaux, renonciation à la perception des loyers des DDP, des édicules et des locataires commerciaux 

(SLG + Sports)
2.0 2.0

Soutien à la formation Engagement d'apprentis supplémentaires + matériel de bureau 0.2 0.2

Ventes de vins Fermeture des débits de boissons (restaurants / Maisons d'hôtes) 0.4 0.4

Total principales mesures de soutien 18.7 0.0 18.7

Autres impacts importants

Péréquation facture sociale Participation à la cohésion sociale 2.5 2.5

Impôt sur les divertissements Réduction du nombre de manifestations (ou gratuité partielle) 2.6 2.6

Amendes Diminution des infractions 5.4 5.4

Baisse des revenus de stationnement liée au confinement Impact sur le stationnement voirie et P+R (y compris P+R Vennes) durant toute l'année avec les confirments et déconfinement 

successifs
2.6 2.6

Engagement de personnel auxiliaires sur les sites scolaires pour assurer le nettoyage (y 

compris achat de matériel) et les remplacements maladies + aide extraordinaire cantonale 

en faveur des structures d'accueil 

Nettoyages imposés par la situation sanitaire COVID-19, conformément aux conditions cadres posées par le Canton - 

compensation partielle par APG et SESAF
1.6 -1.1 0.5

Baisse des revenus sur les camps à la montagne et la mise à disposition de locaux 

scolaires

Annulation des camps scolaires selon directives cantonales et baisse des mises à disposition de locaux pour les sociétés 

locales
0.3 0.3

Baisse des Impôts à la source Baisse liée spécifiquement au COVID 3.6 3.6

Prolongation du renforcement du Contrôle des habitants (CH) en raison de la situation 

sanitaire COVID-19
Impacts en adéquation avec les CS/I/09 et CS21/002 0.4 0.4

Organisation des séances du Conseil communal à Beaulieu En lien avec le CS/II/21 0.3 0.3

Impacts des fermetures des installations sportives et annulation d'autres activités à Sports Baisses de revenus et de charges liées au COVID 1.0 1.0

Sucoûts exploitation Quai 14 Surcoûts d'exploitation Quai 14 liés à la situation COVID 0.2 0.2

Augmentation des effectifs du service du travail en fonction des prévisions de chômage du 

SECO
Partiicpation de la Confédération aux charges en fonction des coûts effectifs 0.1 -0.1 0.0

Divers impacts détériorant le résultat de la Ville et autres compensations Cumul de divers éléments 0.9 -0.9 0.0

Non-dépenses sur salaires (renouvellement de postes postposés) Renouvellements postposés -6.8 -6.8

Non-dépenses biens, services et marchandises (autres réductions ville) Moins de dépenses compte tenu du ralentissement global des activités -5.7 -5.7

TOTAL Autres impacts importants 21.4 -14.7 6.8

TOTAL Global impacts COVID 40.2 -14.7 25.5
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