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Fribourg, le 27 septembre 2012 

Communiqué de presse  
 
— 
Budget 2013 
Situation financière : Fribourg face à des défis majeurs 

La constante augmentation des besoins, due notamment à la croissance démographique de notre 
canton, opposée à la stagnation des ressources financières, a rendu l'élaboration du budget 2013 
difficile. Les demandes budgétaires initiales ont dû fortement être revues à la baisse. Pour la 
première fois depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution cantonale, le projet de budget 
2013, en augmentation de 2.4 % par rapport au budget 2012, doit son équilibre à un prélèvement  
de 38 mios de francs sur la fortune. Le Conseil d'Etat propose d’augmenter le volume des 
investissements par rapport à 2012. Ainsi les investissements nets (à charge de l’Etat) sont en 
hausse de quelque 34  millions de francs (+ 28 %). Les ressources accumulées durant la dernière 
décennie permettent à l'Etat de faire face à ses obligations. L’évolution des principaux indicateurs 
est cependant préoccupante : le degré d’autofinancement en forte baisse, l’insuffisance de 
financement de plus 120 millions de francs de même que la quote-part des subventions cantonales 
par rapport à la fiscalité cantonale dépassant la limite légale de 41 % contraignent le Conseil 
d'Etat à prendre des mesures pour assurer l'équilibre des finances cantonales à long terme. 

L'élaboration du budget 2013 a été difficile. Les demandes budgétaires initiales pour faire face à 
l'augmentation des besoins se sont heurtées à la stagnation des recettes. L'assombrissement des 
perspectives financières annoncées à plusieurs reprises par le Conseil d'Etat se concrétise. Grâce 
aux mesures prises et aux ressources accumulées ces dernières années, le principe constitutionnel de 
l’équilibre, avec un léger bénéfice de 0,5  million de francs, est respecté. La consolidation des 
tâches existantes et le développement de tâches jugées prioritaires dans un contexte de forte 
croissance démographique peuvent également être assurés, notamment grâce à un programme 
d'investissements renforcé, mais des mesures d'assainissement à long terme seront indispensables.  

1. Résultats généraux en demi-teinte 
Les principaux résultats du projet de budget 2013 sont les suivants : 

> un bénéfice d'un demi-million de francs au compte de résultats ; 
> un volume d'investissements nets de 155 millions de francs, en progression par rapport à celui du 

budget 2012 (120,7 millions de francs) ; 
> un degré d'autofinancement des investissements qui atteint 22,1 %, très éloigné de la « norme » 

qui se situe à 80 % ; 
> une insuffisance globale de financement qui se situe à 120,8 millions de francs ; 
> une quote-part « subventions cantonales / fiscalité cantonale » qui, avec un taux de 41,1 %, 

dépasse la limite légale fixée à 41 %. 
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Si, sur le papier, l’équilibre du compte de résultats est obtenu, dans les faits, l’équilibre d’ensemble 
des finances cantonales est plutôt instable et tous les indicateurs confirment la nécessité de prendre 
des mesures, le recours à la fortune ne pouvant constituer qu’une solution ponctuelle 
exceptionnelle. 

2. Compte de résultats à l’équilibre 
D'un exercice budgétaire à l'autre, les charges et les revenus de l'Etat évoluent de la manière 
suivante : 

 
Compte de résultats Projet 

Budget 2013 
Budget  
2012 

corrigé * 

Variation 
2012 - 2013 

 mios mios mios % 

Revenus  3 204,4  3 129,5  + 74,9  + 2,4 

Charges  3 203,9  3 128,5  + 75,4  + 2,4 

Bénéfice  + 0,5  + 1,0  – 0,5  – 50,0 

* hors réseaux hospitaliers 

3. Recul des recettes tirées de la fiscalité cantonale et de la péréquation 
fédérale des ressources 

Selon leur nature, les différents types de ressources financières sont appelés à évoluer de la manière 
suivante : 

 
Revenus du compte de résultats Budget 

 2013 
Budget 
2012 

corrigé * 

Variation 
2012 - 2013 

 mios mios mios % 

Revenus fiscaux  1 114,1  1 124,3  – 10,2  – 0,9 

Revenus des biens, taxes, 
émoluments, contributions  

 
 348,8 

  
 344,5 

 
 + 4,3 

 
 + 1,2 

Revenus de transferts  
(dont Péréquation financière) 

 1 600,8 
 (465,6) 

 1 571,0 
 (475,0) 

 + 29,8 
 (– 9,4) 

 + 1,9 
 (– 2,0)  

Financements spéciaux  76,2  63,4  + 12,8  + 20,2 

Imputations internes  26,5  26,3  + 0,2  + 0,8 

Revenus extraordinaires  38,0  .  + 38,0  . 

Total  3 204,4  3 129,5  + 74,9  + 2,4 

* hors réseaux hospitaliers 
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La courbe d’évolution des moyens financiers non affectés connaît un net infléchissement en 2013. 
Globalement, les revenus tirés de la fiscalité cantonale et du mécanisme de la péréquation financière 
fédérale reculent de près de 20 millions de francs, alors même qu’au cours des derniers exercices 
(2008-2011) ces ressources avaient augmenté en moyenne de quelque 75 millions de francs par an. 
Au demeurant, c’est cette inversion brutale de tendance qui est la principale cause du choc 
budgétaire 2013. C’est également ce qui a justifié le renoncement à la baisse fiscale de 25 millions 
de francs envisagée initialement. 

La progression des revenus de transferts découle de plusieurs sources, mais principalement de nos 
parts à l’IFD, à l’impôt anticipé et à la redevance sur le trafic poids lourds (+10,4 mios), de diverses 
subventions fédérales (+12,2 mios) et de plusieurs contributions liées à des cofinancements de 
charges publiques. 

En matière de financements spéciaux, il a été fait appel à toutes les provisions et tous les fonds 
existants. En particulier, et pour la première fois, un prélèvement de 10,7 millions de francs a été 
opéré sur le fonds d’infrastructures, pour couvrir les amortissements d’investissements nouveaux en 
matière de formation et de transports publics avant tout. 

Tous les moyens financiers supplémentaires ainsi dégagés ne se sont pas révélés suffisants pour 
assurer le financement de toutes les tâches prévues pour l’année prochaine. En dernier ressort, il a 
été nécessaire d’envisager un prélèvement extraordinaire sur la fortune de 38 millions de francs 
pour couvrir le solde non couvert du compte de résultats et obtenir finalement l’équilibre 
budgétaire. 

4. Compression des charges à tous les niveaux 
Les prévisions d'évolution des principales charges supportées par l'Etat sont les suivantes : 

 
Charges du compte de résultats Projet 

Budget 2013 
Budget 
2012 

corrigé * 

Variation 
2012 - 2013 

 mios mios mios % 

Charges de personnel  1 174,0  1 156,1  + 17,9  + 1,5 

Charges de consommation  323,5  323,1  + 0,4  + 0,1 

Charges de transferts  1 517,5  1 471,6  + 45,9  + 3,1 

Charges d'amortissements  109,0  102,3  + 6,7  + 6,5 

Charges financières et 
financements spéciaux 

 
 53,4 

 
 49,1 

 
 + 4,3 

 
 + 8,8 

Imputations internes  26,5  26,3  + 0,2  + 0,8 

Total  3 203,9  3 128,5  + 75,4  + 2,4 

* hors réseaux hospitaliers 
 
Dans l'ensemble, l’évolution des charges a été maîtrisée. Un effort important de contraction de ces 
dépenses est opéré au budget 2013, en particulier des charges de consommation, sous la contrainte 
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du manque de moyens financiers et dans l’optique d’une consolidation et d’un développement 
restreint des prestations existantes. 

Il en est allé notamment ainsi sur le plan des charges de personnel où toute la problématique s’est 
focalisée sur la question des nouveaux postes. Seul un tiers des demandes a été retenu. Sur les 
quelque 104 postes supplémentaires qu’il est envisagé de créer, environ 62 sont attribués au secteur 
de l’enseignement et 17 sont destinés à renforcer l’effectif de la police. A relever au surplus que 
l’absence d’inflation a permis de contenir la croissance des rémunérations et de limiter celle-ci au 
seul automatisme de revalorisation légale liée à l’octroi des paliers. 

S’agissant de la progression des charges de transferts, elle se concentre sur les secteurs prioritaires, 
notamment : les écoles spéciales (+ 2,1 mios), l’assurance chômage (+ 2,4 mios), les EMS 
(+ 3,1 mios), les prestations complémentaires AVS/AI (+ 5,2 mios), les places d’accueil 
extrafamilial (+ 2,5 mios), les transports publics (+ 4,5 mios). Quant à la charge de financement des 
réseaux hospitaliers, elle s’accroît de 17 millions de francs d’un exercice budgétaire à l’autre. 

Pour ce qui concerne les charges d’amortissements, leur augmentation est directement liée à un 
volume d’investissements en hausse. 

5. Programme d'investissements soutenu 
Avec plusieurs chantiers d’importance qui arrivent en pleine phase de réalisation, le volume des 
investissements est nettement orienté à la hausse : 

 
 Projet 

Budget 2013 
Budget 
2012 

Variation 
2012 – 2013 

 mios mios mios % 

Investissements bruts  206,5  172,3  + 34,2  + 19,8 

Investissements nets  155,0  120,7  + 34,3  + 28,4 

 

Malgré les difficultés, l'effort propre du canton en matière d'investissements sera ainsi très supérieur 
l'année prochaine à celui de cette année, d’autant plus que certains crédits seront reportés en raison 
des retards constatés en 2012 dans l’avancement de certains chantiers.  

Au nombre des principaux objets retenus au budget 2013, il convient de citer notamment en ce qui 
concerne les investissements propres : la construction du Collège de Gambach, les travaux pour 
l'Université, les chantiers de l'ex-bâtiment du Service des autoroutes / du Tribunal cantonal unifié, 
la transformation de l'immeuble des Daillettes 6, les travaux routiers, en particulier ceux du Pont de 
la Poya, ainsi que la réalisation du réseau Polycom. A quoi s'ajoutent les subventions 
d'investissements de communes ou de tiers dans différents domaines pour un montant de quelque 
55 millions de francs. 
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6. Conclusion 
L’établissement du plan financier de la législature confirme l'assombrissement des perspectives 
financières de l’Etat, annoncé à plusieurs reprises par le Conseil d’Etat ces dernières années. La 
croissance démographique augmente les charges de notre canton. Les effets des baisses fiscales 
successives et la diminution des rentrées dans le cadre de la péréquation fédérale fédérale des 
ressources pèsent sur les recettes.  

L’ampleur du déséquilibre et son caractère chronique requièrent indiscutablement une série de 
mesures structurelles d’envergure. L’élaboration d’un tel programme de redressement nécessitant 
du temps, des solutions plus immédiates ont dû être trouvées pour résoudre l’équation budgétaire 
2013.  

Un effort très important en vue de resserrer au plus juste les prévisions a immédiatement été 
entrepris. Difficile, cet exercice était nécessaire. Il ne s’est toutefois pas révélé suffisant pour 
rétablir une situation fortement péjorée. L’équilibre du budget 2013 du compte de résultats n’a en 
définitive pu être obtenu que grâce à un prélèvement sur la fortune. 

L’opération ne pourra pas sans autre être répétée. Des solutions plus structurelles doivent être 
trouvées pour assurer le respect du mandat constitutionnel et assainir durablement les finances 
cantonales. Il ne sera pas possible de faire l’impasse sur l’élaboration d’un programme de mesures 
afin d’améliorer les perspectives financières du canton : il s’agit d’assurer sur le long terme la 
qualité des prestations de l’Etat et de relever le défi de la croissance démographique dans notre 
canton. 

Le Conseil d'Etat a d'ores et déjà initié les travaux pour l'élaboration de ce programme. Il entend le 
présenter au Grand Conseil dans le délai d'une année.  
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