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Une dernière belle année
avant des temps plus incertains
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Grâce notamment à des rentrées fiscales
en progression, les comptes 2019 du canton
affichent un excédent de revenus de 12,1 millions.
Le Conseil d'Etat a constitué des provisions
pour 70 millions.

Evolution des principales
dépenses et recettes de l'Etat
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Alors que les revenus fiscaux, la masse salariale et les subventions augmentent, la péréquation ne cesse de diminuer. INFOGRAPHIE DIRECTION DES FINANCES
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DOMINIQUE MEYLAN

FINANCES. Les comptes 2019 du
canton sont excellents. Comme
ces dernières années, l'écureuil
fribourgeois a même fait des
provisions pour les années à
venir. Mais la présentation de
ces résultats, hier à Forum Fri-
bourg, avait comme un air de
fin d'époque. Quelles seront les
conséquences de la pandémie
de coronavirus? Impossible de
le dire aujourd'hui, mais l'effet
sera bien là, selon le directeur
des Finances, Georges Godel
(voir encadré).

Les comptes présentent un
bénéfice de 12,1 millions de
francs. Le résultat du canton
est toutefois bien meilleur.
Avant la constitution de ré-
serves, l'excédent de revenus
s'élevait à 82,1 millions, ce qui
constitue le bénéfice réel. Au
total, les revenus se chiffrent
à 3,701 milliards pour des char-
ges de 3,689 milliards.

Stratégie d'anticipation
«La situation financière de

l'Etat présente une image po-
sitive et nous ne pouvons
que nous en réjouir», constate
Georges Godel. Le grand argen-
tier défend lavolonté du Conseil
d'Etat de renforcer les provi-
sions. «Cette stratégie d'antici-
pation nous permettra de faire
face à plusieurs charges impor-
tantes et inévitables.» Georges
Godel fait bien évidemment
référence à la pandémie de
Covid-19, mais aussi à la ré-
forme de la Caisse de pré-
voyance du personnel de l'Etat,
à la croissance démogra-
phique, au vieillissement de la
population, au financement de
la santé ou aux besoins accrus
en digitalisation.

Les sources de revenus du
canton devraient aussi se re-

trouver sous pression avant
même une éventuelle récession
liée au coronavirus. La réforme
fiscale commencera à déployer
ses effets dans les comptes
2020 et la péréquation finan-
cière fédérale est en constante
diminution. «La tendance bais-
sière est confirmée pour les
années à venir», rapporte le
trésorier d'Etat, Laurent Yerly.
Quant au versement de la part
au bénéfice de la BNS, qui a
contribué en 2019 à renflouer
les comptes (49,5 mio), il a ten-
dance à varier d'une année à
l'autre. Ce pourrait être toute-
fois la bonne nouvelle de 2020,
avec un versement estimé à
99 millions.

Multiples provisions
Le Conseil d'Etat a choisi

d'attribuer 25 mio au fonds
d'infrastructure, 16 mio pour
les fonds de recherche, d'in-
novation et de développe-
ment des hautes écoles et
l'Université, ainsi que 15 mio
pour permettre à l'HFR de
réduire les pertes cumulées
à son bilan. Quelque 6 mio ont
été affectés à l'assainissement
de la décharge de la Pila. La
fortune du canton s'élève dé-
sormais à environ 1,3 milliard
de francs.

Les charges sont supé-
rieures de 105,5 mio au budget
(+ 2,9%). «Le dépassement du
budget n'est qu'apparent»,
avertit Laurent Yerly. Cette dif-
férence s'explique en grande
partie par les versements aux
provisions.

Les dépenses liées au per-
sonnel ont augmenté de 21,6 mio
en un an en raison d'une crois-
sance de 154 équivalents plein-
temps (EPT). Cette hausse doit
être relativisée, car elle com-
prend le deuxième volet de

l'opération de pérennisation
des postes (38 EPT) ainsi que
les conséquences de la canto-
nalisation des services d'inté-
gration (32 EPT). Au final, la
progression nette s'élève à
84 EPT.

Plus de rentrées fiscales
Les revenus de la fiscalité se

situent une nouvelle fois au-
dessus des attentes (1,404 mia
contre 1,362 mia inscrits au
budget). Depuis 2010, ils n'ont
cessé d'augmenter (voir info-
graphie). Ce sont notamment
les impôts sur le bénéfice et le
capital des personnes morales,
ainsi que les taxes perçues sur
les gains immobiliers et la for-
tune qui gonflent les chiffres
2019. Les rentrées liées aux
impôts sur le revenu sont légè-
rement inférieures au budget.
«Elles ont été certainement
surestimées», analyse Georges
Godel.

Le total des investissements
(215,4 mio) marque une très
légère augmentation par rap-
port à 2018. Fait réjouissant, le
degré d'autofinancement s'élè-
ve à plus de 115%. Le canton
n'est toutefois pas parvenu à
remplir l'ensemble de ses ob-
jectifs, en raison de l'avance-
ment contrasté des projets. Les
achats d'immeubles englobent
près de 35 mio. Le canton a uti-
lisé quelque 25 mio pour l'amé-
nagement et l'entretien de ses
routes.

Sur 100 francs perçus par
l'Etat, plus de 38 francs sont
consacrés à la formation, près
de 20 francs à la santé et
20 francs à la prévoyance so-
ciale. L'ordre et la sécurité pu-
blique représentent un peu
moins de 9 francs et l'adminis-
tration générale 7 francs.

Thèmes cantonaux
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«Cette stratégie d'anticipation
de renforcer les provisions
nous permettra de faire
face à plusieurs charges
importantes et inévitables.»

GEORGES GODEL

Une chance en temps de crise
Le PDC se félicite de ces comptes 2019 dans un communiqué. «Il est
éminemment rassurant pour la population fribourgeoise de savoir que,
en cas de crise telle que nous la connaissons aujourd'hui, les finances
du canton sont solides et permettent des mesures rapides en faveur
de la population et de l'économie». La FEDE (Fédération des associa-
tions du personnel du service public) se réjouit également que le can-
ton soit capable de faire face financièrement à la crise liée au coronavi-
rus.

Pour le PS, le résultat positif enregistré en 2019 doit permettre
de soutenir les Fribourgeois touchés par la pandémie. Il déplore que
la prudence budgétaire du canton pénalise régulièrement les domaines
de la santé, du social et de la formation. Le Syndicat des services
publics (SSP) se montre plus précis sur ses demandes: il souhaite que
15 mio de cet excédent de revenus reviennent à l'HFR, dont 5 mio
pour revaloriser les salaires du personnel et compenser les efforts
extraordinaires qui lui sont demandés. DM

Thèmes cantonaux
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82 1 millions de francs,
Le bénéfice de l'Etat de Fribourg
avant opérations de clôture.

Les finances n'en
sortiront pas indemnes
PANDÉMIE. Il est d'ores et déjà clair que le coro-
navirus aura des conséquences sur les finances
de l'Etat. Les comptes 2019, présentés hier, n'en
contiennent aucune trace puisqu'ils ont été arrê-
tés le 18 février. Dans un autre temps donc, quand
la pandémie semblait encore lointaine. Depuis,
le Conseil d'Etat a débloqué une première
tranche de 50 millions de francs destinée à sou-
tenir l'économie fribourgeoise. «C'est clair qu'il
en faudra davantage, reconnaît le directeur des
Finances, Georges Godel. Nous débloquerons
les tranches nécessaires à cette pandémie.»

Digitalisation et télétravail
Il ne s'agit pas de la seule dépense engagée

par le canton. Depuis le 13 mars, le Gouverne-
ment a décrété l'état de situation extraordinaire
qui lui permet d'agir sans soumettre de crédits
au Grand Conseil. Dans la foulée, l'Organe can-
tonal de conduite a été mis sur pied avec tous
les moyens nécessaires. Le maintien du fonc-

tionnement de l'Etat, avec notamment des efforts
sur la digitalisation et le télétravail, ainsi que
des solutions pour assurer l'enseignement à
distance, impliquent des dépenses. A plus long
terme, le canton devra certainement prendre
des mesures utiles à la reprise des activités.
L'ensemble de ces engagements seront soumis
a posteriori au Grand Conseil.

Baisse des rentrées fiscales
«Il y aura certainement une baisse des ren-

trées fiscales l'année prochaine. J'espère que la
situation de pandémie ne durera pas trop long-
temps», anticipe Georges Godel. Le canton se
refuse à articuler un chiffre sur les pertes. Un,
deux, trois mois de blocage, voire davantage,
pourraient avoir des conséquences très contras-
tées. Les répercussions se ressentiront certai-
nement pendant plusieurs années. «Nous avons
de la chance, notre situation financière est
bonne», se console le grand argentier. DM

Thèmes cantonaux

Rapport Page: 9/48



Date: 31.03.2020

La Gruyère
1630 Bulle
026/ 919 69 00
www.lagruyere.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 13'357
Parution: 3x/semaine N° de thème: 999.080

Ordre: 1088138Page: 9
Surface: 113'965 mm²

Référence: 76810459

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 5/5

792

I

807 825

887 879
911

2010 2011 2012 2013 2014

916

2015 2016 2017 2018

 Personnes morales i-iPersonnes physiques

950

2019

14 00

1200

1000

800

600

400

200

757

120

ion des impôts
des personnes physiques
et morales (en mio de fr.)

1782 792 807 825

887 879
911

916

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Personnes morales Personnes physiques

Thèmes cantonaux

Rapport Page: 10/48


	revuecomptes
	Table des matières
	Grand Conseil
	La Liberté 31.03.2020 Trois projets pour des aliments de proximité

	Thèmes cantonaux
	La Liberté 31.03.2020 Le calme avant une tempête fiscale
	La Gruyère 31.03.2020 Une dernière belle année avant des temps plus incertains
	Freiburger Nachrichten 31.03.2020 70 Millionen Franken für die Reserven
	La Gruyère 31.03.2020 La police contrôle et sanctionne davantage
	Freiburger Nachrichten 31.03.2020 Bisher 61 Verstösse gegen Corona-Massnahmen
	La Gruyère 31.03.2020 «Etre là où je suis utile»
	La Gruyère 31.03.2020 Un algorithme gruérien prédit l’évolution de l’épidémie
	La Liberté 31.03.2020 Maintenir les efforts
	La Liberté 31.03.2020 Le lien avec son médecin reste vital
	La Liberté 31.03.2020 «L’esprit du régiment 7 de l’époque»
	La Liberté 31.03.2020 Nouvelles offres face à la crise
	Freiburger Nachrichten 31.03.2020 «Wir wollen den Insassen so wenig wie möglich wegnehmen»
	Freiburger Nachrichten 31.03.2020 Abfall nur wenn nötig entsorgen

	Thèmes intercantonaux
	Le Temps 31.03.2020 "On s'apprête à courir un marathon"

	Thèmes généraux
	La Liberté 31.03.2020 Le virus profite un peu à la nature
	Freiburger Nachrichten 31.03.2020 Die Corona-Krise führt zu besserer Luft
	La Gruyère 31.03.2020 La culture continue à vivre en venant à domicile
	La Liberté 31.03.2020 Inscription facilitée
	La Gruyère 31.03.2020 Pas de surcharge sur les réseaux télécom
	Radio - Télévision 31.03.2020 Médias audiovisuels



	revuecomptes
	Table des matières
	Grand Conseil
	La Liberté 31.03.2020 Trois projets pour des aliments de proximité

	Thèmes cantonaux
	La Liberté 31.03.2020 Le calme avant une tempête fiscale
	La Gruyère 31.03.2020 Une dernière belle année avant des temps plus incertains
	Freiburger Nachrichten 31.03.2020 70 Millionen Franken für die Reserven
	La Gruyère 31.03.2020 La police contrôle et sanctionne davantage
	Freiburger Nachrichten 31.03.2020 Bisher 61 Verstösse gegen Corona-Massnahmen
	La Gruyère 31.03.2020 «Etre là où je suis utile»
	La Gruyère 31.03.2020 Un algorithme gruérien prédit l’évolution de l’épidémie
	La Liberté 31.03.2020 Maintenir les efforts
	La Liberté 31.03.2020 Le lien avec son médecin reste vital
	La Liberté 31.03.2020 «L’esprit du régiment 7 de l’époque»
	La Liberté 31.03.2020 Nouvelles offres face à la crise
	Freiburger Nachrichten 31.03.2020 «Wir wollen den Insassen so wenig wie möglich wegnehmen»
	Freiburger Nachrichten 31.03.2020 Abfall nur wenn nötig entsorgen

	Thèmes intercantonaux
	Le Temps 31.03.2020 "On s'apprête à courir un marathon"

	Thèmes généraux
	La Liberté 31.03.2020 Le virus profite un peu à la nature
	Freiburger Nachrichten 31.03.2020 Die Corona-Krise führt zu besserer Luft
	La Gruyère 31.03.2020 La culture continue à vivre en venant à domicile
	La Liberté 31.03.2020 Inscription facilitée
	La Gruyère 31.03.2020 Pas de surcharge sur les réseaux télécom
	Radio - Télévision 31.03.2020 Médias audiovisuels




