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Trois projets pour des aliments de proximité
Alimentation » En 2018, le
Grand Conseil demandait da-
vantage de produits de proxi-
mité dans la restauration col-
lective. Le Conseil d'Etat mise
sur trois projets.
NICOLAS MARADAN

Il y a deux ans, le Parlement fri-
bourgeois validait une modifi-
cation de la loi sur l'agriculture
visant, par des mesures incita-
tives, à donner la priorité aux
produits durables et de proxi-
mité dans l'offre de restauration
collective publique, à savoir
dans les écoles, les établisse-
ments médico-sociaux ou en-
core les hôpitaux. Ce qui repré-
sente plus de 7 millions
d'assiettes servies chaque année
dans le canton.

Dans une question adressée
au gouvernement, Pierre-An-
dré Grandgirard (pdc, Cugy)
s'inquiète: «En consultant le

projet de budget 2020, je prends
note qu'aucun montant n'a été
alloué pour financer des res-
sources humaines afin d'effec-
tuer le travail de coaching né-
cessaire à la mise en oeuvre de
la nouvelle loi.»

Le Conseil d'Etat lui répond
qu'il concentre ses efforts sur
trois axes prioritaires. Premiè-
rement, l'association Terroir
Fribourg travaille sur une
charte des bonnes pratiques en
matière de circuits courts, desti-
née aux restaurants collectifs
publics et aux fournisseurs. Son
application serait accompagnée,
et non contrôlée, par le biais
d'un monitoring régulier. Ter-
roir Fribourg prendrait en
charge une partie des coûts, et
une partie serait intégrée à une
convention de prestations pas-
sée avec la Direction des institu-
tions, de l'agriculture et des

forêts.
Par ailleurs, la Direction de

l'aménagement, de l'environne-
ment et des constructions a déjà
contribué à la réalisation d'une
première étude, en 2019, à hau-
teur de 15 000 francs. Et elle est
prête à financer entièrement ou
partiellement les coûts du moni-
toring. Pour 2020, 20 000 francs

ont ainsi été budgétisés. Deu-
xième axe: une liste de critères de
durabilité sera établie afin qu'elle
puisse être intégrée dans les ap-
pels d'offres pour des cuisines
de la restauration collective
publique en gestion concédée.

Enfin, le canton entend agir
au niveau de la formation
continue des chefs de cuisine.
Cette mesure sera financée
grâce aux 20% du produit des
taxes d'exploitation attribués à
la formation continue. »

Grand Conseil
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L:Etat de Fribourg affiche un bénéfice de 12 millions. Mais la menace du coronavirus plane sur la suite

Le calme avant une tempête fiscale
LA FISCALITÉ FRIBOURGEOISE EN CHIFFRES

ÉVOLUTION DES IMPÔTS

En millions de francs
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Avant opérations
de clôture, le compte
de résultats
enregistre en 2019
un excédent
de revenus de 82,1
millions de francs.
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« NICOLAS MARADAN

Comptes 2019 » jusqu'ici,
tout va bien. Extraite d'un film
de Mathieu Kassovitz, cette ci-
tation illustre bien l'état des fi-
nances cantonales. Présentés
hier matin à la presse, les
comptes 2019 de l'Etat de Fri-
bourg affichent en effet un bé-
néfice de 12,1 millions de francs
pour un total des charges de
3,68 milliards de francs (soit
107 millions de plus que lors de
l'exercice précédent).

Avant opérations de clôture,
le compte de résultats enre-
gistre même un excédent de re-
venus de 82,1 millions de
francs. Mais les années pro-
chaines s'annoncent d'ores et
déjà plus incertaines. D'une
part, avec l'entrée en vigueur
au janvier 2020 de la réforme
fiscale,-dont les bienfaits restent
à confirmer.

«Les prévisions
concernant
l'impôt anticipé
ont toujours été
trop pessimistes»

Laurent Yerly

Mais aussi et surtout à cause
de la pandémie de coronavirus
qui paralyse l'économie depuis
plusieurs semaines (voir inter-
view ci-dessous). L'éclatante
santé des comptes de l'année

passée s'explique par des reve-
nus en hausse de 3,3% par rap-
port au budget. Plusieurs rai-
sons à cela, notamment une
part inattendue au bénéfice de
la Banque nationale suisse
(BNS) de 49,5 millions de francs
ou une progression significative
de la part à l'impôt anticipé,
avec 13,1 millions de plus
qu'escompté.

«Depuis 2015, année de
l'abandon par la BNS du taux
plancher qui liait le franc suisse
à l'euro, les fluctuations de cet
impôt ont été très marquées. Et,
jusqu'à maintenant, les prévi-
sions émanant de la Confédéra-
tion ont toujours été trop pessi-
mistes», relève le trésorier d'Etat
Laurent Yerly.

Progression constante
Autre facteur: la fiscalité des
personnes physiques est en
hausse de 3,7% par rapport à
2018, représentant au total
949,9 millions de francs. En
revanche, l'imposition des en-
treprises n'a rapporté que
200,9 millions de francs, soit
4,4 millions de moins que l'an-
née précédente. Mais le conseil-
ler d'Etat Georges Godel rap-
pelle: «En 2018, la situation
était exceptionnelle, en raison
notamment de sorties d'allège-
ments fiscaux. Ce qui compte,
c'est la progression sur la durée,
qui est toujours en forte crois-
sance. Pour les personnes mo-
rales et physiques, la hausse est
de 31% sur dix ans. Cela repré-
sente 274 millions de francs de
rentrées fiscales supplémen-
taires par année par rapport à
2010. Et pour les personnes
morales uniquement, la pro-
gression, dans le même temps,
est de 67,5%.» A noter égale-
ment une évolution réjouis-
sante des impôts conjoncturels,

notamment les droits de muta-
tions (+10% par rapport à 2018).

En tout, la fiscalité cantonale
a pesé l'an dernier plus de
1,4 milliard de francs, soit une
progression de 3,1%. Le bon ré-
sultat de 2019 permet au can-
ton de faire quelques réserves,
notamment-en lien avec l'assai-
nissement de la Caisse de pré-
voyance du personnel de l'Etat
de Fribourg (CPPEF).

De plus, 25 millions de francs
sont attribués au fonds d'infras-
tructures et 16 millions aux
fonds de recherche, d'innova-
tion et de développement de la
Haute Ecole spécialisée de
Suisse occidentale (HES-SO) et
de l'Université de Fribourg.
Comme l'année dernière, une
provision de 15 millions de
francs permettra de réduire les
pertes cumulées au bilan de
l'Hôpital fribourgeois (HFR). De
plus, 6 millions de francs servi-
ront à l'assainissement de la
décharge de la Pila. Georges
Godel précise: «Chaque année,
compte tenu des bénéfices que
nous réalisons, nous alimen-
tons cette réserve dédiée à la
Pila. Actuellement, elle s'élève à
18 millions de francs.»

Plus de 1,3 milliard
A relever encore que la masse
salariale de l'Etat de Fribourg
pesait en 2019 un peu plus de
1,3 milliard de francs, soit une
augmentation de 1,7% par rap-
port à l'année précédente. «Pour
2019, le rapport entre la masse
salariale et la fiscalité cantonale
est de 93,2%, alors que nous
avons connu des années où cela
dépassait les 100%. Cela dé-
montre que nous maîtrisons la
situation», indique le conseiller
d'Etat. Il ajoute que cette hausse
s'explique d'une part par une
opération de pérennisation de
montants forfaitaires en postes

Thèmes cantonaux
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fixes (ce qui représente 38 équi-
valents plein-temps). Et d'autre
part par la cantonalisation des
services d'intégration au niveau
de l'enseignement obligatoire
(+32 postes).

Enfin, en cumulant les inves-
tissements bruts et les crédits
dépensés pour entretenir les
bâtiments et les routes, le vo-
lume total des travaux atteint
pour l'an passé quelque
215,4 millions de francs, soit
9,5% de moins que ce qui figu-
rait au budget. »

RÉACTIONS À GAUCHE ET À DROITE

Commentant les comptes
2019 de l'Etat de Fribourg, le
PDC salue «une sage gestion
financière» tout en notant «l'ur-
gence de soulager fiscalement
les personnes tant morales que
physiques». Les démocrates-
chrétiens estiment en outre
«rassurant de savoir qu'en cas
de crise, les finances du canton
sont solides et permettent des
mesures rapides en faveur de la
population et de l'économie».
De son côté, le Parti socialiste
estime que «ce bénéfice devrait
inciter le gouvernement à ne
plus couper systématiquement
dans les budgets du service
public». Le parti à la rose re-
grette aussi que toutes les
«dépenses prévues au budget
n'aient pas pu être suivies de
réalisations concrètes». Il
ajoute: «Il serait temps que le
gouvernement se dote d'un
outil efficace et dynamique de
suivi des investissements.» La

Fédération du personnel de
l'Etat de Fribourg (FEDE) salue
la bonne santé financière du
canton de Fribourg. En faisant
allusion à l'engagement du
personnel soignant face atico-
ronavirus, elle remarque:
«Ceux qui jugeaient que l'Hôpi-
tal fribourgeois et son person-
nel coûtaient trop cher se font
on ne peut plus discrets.»
La FEDE indique en outre
qu'elle relancera cette semaine
une campagne de soutien en-
vers l'hôpital public, avec des
badges. Enfin, le Syndicat des
services publics réclame que
10 millions de francs soient
immédiatement investis pour
permettre à l'Hôpital fribour-
geois d'engager l'équivalent de
100 équivalents plein-temps. Il
souhaite également une aug-
mentation de salaire destinée à
compenser l'effort extraordi-
naire demandé au personnel
hospitalier. NM

Thèmes cantonaux
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GEORGES GODEL

Ministre des Finances.

TROIS QUESTIONS À GEORGES GODEL

Les comptes 2019 sont excellents.
Mais quel sera l'effet de
la pandémie de coronavirus
sur les comptes 2020?
Au niveau fiscal, une chose est
sûre: la pandémie aura des
conséquences sur 2020 et les
années à venir. Les répercussions
sur les comptes de l'année en
cours dépendront bien sûr de la
situation économique des per-
sonnes physiques et des per-
sonnes morales. Evidemment, si
des contribuables estiment qu'ils
vont moins gagner, ils ont la
possibilité de diminuer leurs
acomptes mais à leurs risques et
périls, car ils pourraient devoir
payer des intérêts. Toutefois, il est
encore trop tôt pour connaître
l'ampleur des conséquences de la
pandémie. Mais plus ça dure,
plus ça coûtera cher, c'est une
évidence.

A cause du coronavirus, la société
tourne aujourd'hui au ralenti.

Quelles conséquences pour
les Contribuables fribourgeois?
La majorité des acomptes 2020 a
été envoyée récemment et va
donc être payée dès la fin mai. En
revanche, le délai de paiement sur
les décomptes d'impôts envoyés à
partir du 17 mars dernier passe
de 30 jours à 120 jours. Il est en
outre possible que ces décomptes
arrivent avec un peu de retard.
D'une part parce que le délai pour
le dépôt de la déclaration d'impôts
des personnes physiques, fixé
normalement au 31 mars, est re-
porté au 30 juin. D'ailleurs, l'an-
née passée à la même époque,
100 000 déclarations avaient
déjà été déposées. Aujourd'hui, il
n'y en a que 87 000. Cela pourrait
décaler l'envoi du décompte.
D'autre part, afin de respecter les
prescriptions de l'Office fédéral de
la santé publique et du Conseil
d'Etat, le Service cantonal des
contributions a dû revoir son
mode de fonctionnement. Le télé-

travail induit un certain nombre
de défis techniques. Là aussi, cela
peut créer un décalage, dont l'am-
pleur dépendra de la durée des
mesures de protection de la popu-
lation. Mais la sécurité des colla-
borateurs et collaboratrices a
clairement la priorité sur l'avan-
cement des travaux.

Une autre incertitude planera
sur les comptes 2020, à savoir
la réforme fiscale, entrée
en vigueur au 1" janvier.
Je ne me fais aucun souci concer-
nant l'application de la réforme
fiscale. Le budget 2020, équilibré,
a été fait en tenant compte de ce
changement, en se basant sur des
chiffres fiables. Et je peux garan-
tir que tous les chiffres que nous
avons annoncés au moment de la
votation populaire en juin 2019
se confirment. Mais, évidem-
ment, la pandémie engendre cer-
tains changements et beaucoup
d'incertitudes. » NM

Thèmes cantonaux
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