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— 
Direction des finances DFIN 
Finanzdirektion FIND 

Fribourg, le 27 mars 2013 

Communiqué de presse 
 
— 
Comptes de l'Etat de Fribourg 2012 : les signes de tension se confirment 

Les comptes de l’Etat de Fribourg sont positifs à hauteur de 10,6 millions de francs, mais le 
résultat avant opérations de clôture est en net recul par rapport à l’exercice 2011. 

Dans sa séance du 19 février 2013, le Conseil d'Etat a arrêté les résultats des comptes 2012 de l'Etat 
de Fribourg. Ils se présentent ainsi : 

> un excédent de revenus du compte de résultats s’élevant à 10,6 millions de francs (2011 : 
excédent de revenus de 2,8 millions de francs) ; 

> l’excédent de revenus se montait à 38,4 millions de francs avant opérations de clôture, contre 
144,9 millions de francs en 2011. Le recul est de 106,5 millions de francs ; 

> un excédent de dépenses de 110,6 millions de francs au compte des investissements (2011 hors 
réseaux hospitaliers : 152 millions de francs) ; 

> un excédent de financement de 0,3 million de francs (2011 hors réseaux hospitaliers : excédent 
de financement de 82,7 millions de francs) ; 

> un degré d'autofinancement de 100,3 % (2011 hors réseaux hospitaliers : 154,4 %). 

Compte de résultats Comptes 
2012 

Budget 
2012* 

Variations Comptes 
2011* 

 en millions  
de francs 

en millions  
de francs 

en millions  
de francs 

en millions  
de francs 

Revenus 3146,6 3129,5 + 17,1 3187,9 

Charges 3136,0 3128,5 + 7,5 3185,1 

Excédent de revenus 10,6 1,0 + 9,6 2,8 

* ajustés en tenant compte de l'exclusion des données des réseaux hospitaliers 

L’écart par rapport au résultat du budget représente 9,6 millions de francs, soit le 0,3 % seulement 
du total des charges. 

  

Aux médias accrédités auprès 
de la Chancellerie d’Etat 
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I. Un volume d’opérations de clôture en net recul 
Aux comptes 2011, les opérations de clôture et l’imputation de charges extraordinaires s’élevaient à 
142,1 millions de francs. En 2012, ces opérations ne représentent plus que 27,8 millions de francs. 
En outre, plus de la moitié de ce montant (53 %) correspond à des engagements qui sont à honorer 
dans les prochains mois, en particulier dans le domaine hospitalier et dans les EMS. 

II. Des revenus en retrait 
En matière de revenus, la situation se présente comme suit : 

    Variations par  
rapport au 

Revenus Comptes 
2012 

Budget 
2012* 

Comptes  
2011* 

Budget 
2012* 

Comptes  
2011* 

 en millions  
de francs 

en millions  
de francs 

en millions  
de francs 

en millions  
de francs 

en % 

Fiscalité cantonale 1120,0 1124,3 1127,3 – 4,3 – 0,6 

Revenus des biens, taxes, émoluments 354,9 344,5 389,5 + 10,4 – 8,9 

Transferts 1595,9 1571,0 1569,0 + 24,9 + 1,7 

Autres (fonds, financements spéciaux, 
imputations internes) 75,8 89,7 102,1 – 13,9 – 25,8 

Total 3146,6 3129,5 3187,9 + 17,1 – 1,3 

* ajustés en tenant compte de l'exclusion des données des réseaux hospitaliers 

Ce tableau appelle les remarques suivantes : 

> l’accroissement du total des revenus de 17,1 millions de francs ne représente en réalité qu’une 
hausse de 7,1 millions de francs (+ 0,2 %), car près de 10 millions de francs proviennent de 
financements externes de l’Université qui servent à couvrir des charges supplémentaires ; 

> les produits de la fiscalité cantonale, en particulier l’impôt sur le revenu des personnes 
physiques et l’impôt sur le bénéfice des personnes morales, n’atteignent pas le budget. Ils sont 
aussi plus faibles que les revenus encaissés en 2011 ; 

> la hausse constatée dans le poste « Transferts » trouve son explication dans les recettes 
supplémentaires liées aux sources externes de financement de l’Université évoquées plus haut 
(~ 9 millions de francs) et à des rentrées plus élevées provenant de la Confédération 
(notamment l’impôt fédéral direct et l’impôt anticipé) ; 

> l’évolution du poste « Autres » tient avant tout à des prélèvements sur les fonds et provisions 
inférieurs au budget en raison du décalage dans le temps de certaines actions liées à la nouvelle 
politique régionale et à un recours plus modeste au fonds de l’énergie. 

Par rapport aux comptes 2011, les revenus diminuent de 1,3 %. Compte non tenu des opérations 
comptables et sur les fonds, ils baissent de 0,5 %. 

  



Direction des finances  DFIN 
Page 3 de 4 

 

III. Des charges de fonctionnement sous contrôle 
Les charges de fonctionnement des comptes 2012 dépassent le budget de 7,5 millions de francs 
(+ 0,2 %). En réalité, si l'on élimine les variations des postes comptables et les charges découlant 
des activités externes de l’Université couvertes par des revenus, les charges sont inférieures au 
budget.  

Après déduction des dépenses entièrement couvertes par des tiers, le poste « Charges de personnel » 
se situe très légèrement (- 0,2 %) en dessous du budget. Le recul des charges de transferts  
(- 8 millions de francs) est due principalement à l'évolution des subventions redistribuées 
(paiements directs). Les dépenses de consommation sont une fois de plus sous contrôle. Les 
amortissements baissent, car en 2012, les prêts pour le renouvellement des remontées mécaniques 
ont été plus faibles que prévu. 

    Variations par  
rapport au 

Charges Comptes 
2012 

Budget 
2012* 

Comptes  
2011* 

Budget 
2012* 

Comptes  
2011* 

 en millions  
de francs 

en millions  
de francs 

en millions  
de francs 

en millions  
de francs 

en % 

Personnel 1158,3 1156,1 1117,5 + 2,2 + 3,7 

Transferts 1463,6 1471,6 1406,7 – 8,0 + 4,0 

Consommation de biens et services 318,5 323,1 318,0 – 4,6 + 0,2 

Amortissements 93,5 102,3 127,9 – 8,8 – 26,9 

Charges financières et comptables 41,3 43,3 46,0 – 2,0 – 10,2 

Financements spéciaux 60,8 32,1 169,0 + 28,7 – 64,0 

Total 3136,0 3128,5 3185,1 + 7,5 – 1,5 

* ajustés en tenant compte de l'exclusion des données des réseaux hospitaliers 

La variation de 28,7 millions de francs « Financements spéciaux » est due à la constitution de 
provisions et à plusieurs attributions aux divers fonds. S’agissant des provisions, des engagements à 
hauteur de 14,8 millions de francs sont à honorer ces prochains mois. 

Par rapport aux comptes 2011, les charges régressent de 1,5 %. Compte non tenu des charges 
financières et comptables ainsi que des financements spéciaux, elles augmentent de 2,1 %. 
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IV. Un volume d'investissements proche du budget 

Compte des investissements  Comptes 
2012 

Budget 
2012* 

Comptes 
2011* 

  en millions  
de francs 

en millions  
de francs 

en millions  
de francs 

Dépenses d'investissements  178,3 172,3 238,0 

Dépenses d’entretien des bâtiments  
et des routes   39,6 37,4 43,2 

Total  217,9 209,7 281,2 

Autofinancement en % des 
investissements nets  100,3 154,4 77,1 

* ajustés en tenant compte de l'exclusion des données des réseaux hospitaliers 

Les dépenses totales d'investissements et d’entretien de l’Etat se sont élevées à plus de 217 millions 
de francs en 2012. Ces dépenses sont supérieures au budget en raison de travaux sur les routes plus 
importants. Le chiffre exceptionnel de 2011 s’explique par l'achat d'immeubles déjà construits et de 
terrains.  

A relever que le degré d'autofinancement des investissements atteint 100,3 %. Il permet juste à 
l’Etat de financer ses investissements nets sans recourir à la fortune. 

V. Le 60 % de la fortune de l'Etat est affecté 
Au 31.12.2012, la dette brute de l'Etat de Fribourg s'établit à 448,4 millions de francs. Si l'on tient 
notamment compte des disponibilités et des placements financiers, l'Etat de Fribourg dispose, à fin 
2012, d'une « fortune nette » de 914,9 millions de francs. A noter que le 59,8 % de cette « fortune » 
est d'ores et déjà affecté à des objets précis et à d’autres engagements à assumer. Le solde étant 
notamment destiné à financer les futurs investissements. 

VI. Un programme de mesures structurelles et d’économies 
Les comptes 2012 affichent un résultat positif. Les charges de fonctionnement sont maîtrisées. Le 
volume d’investissements réalisé est élevé. Ces résultats sont toutefois en net retrait par rapport à 
ceux des comptes 2011. Ils accusent, avant opérations de clôture, une péjoration de plus de 
106 millions de francs par rapport aux résultats 2011. Les rentrées au titre de l’impôt sur le revenu 
des personnes physiques et de l’impôt sur le bénéfice des personnes morales sont inférieures au 
budget de 25,9 millions de francs. 

Le tournant pris par les finances ayant malheureusement été confirmé tant par le budget 2013 que 
par les résultats du plan financier 2014-2016, le Conseil d’Etat n’a guère le choix. Pour respecter 
l’exigence constitutionnelle d’équilibre du compte de résultats, il élabore un programme de mesures 
structurelles et d’économies. 
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