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Fribourg, le 13 mai 2013  

Communiqué de presse 
— 
Mesures structurelles et d’économies : le Conseil d’Etat prépare l’avenir du canton 

Le Conseil d’Etat met en consultation externe durant un mois son projet de mesures structurelles et 

d’économies. Les mesures, qui doivent permettre d’économiser environ 110 millions de francs en 2014, 

140 millions de francs en 2015 et 180 millions de francs en 2016, seront soumises au Grand Conseil 

lors de sa session d’octobre. 

Le plan de mesures structurelles et d’économies, rendu nécessaire par la détérioration des finances 

cantonales, a pour objectif de garantir la maîtrise du ménage cantonal afin de pouvoir remplir, à long 

terme, la mission de l’Etat au service de la population fribourgeoise. L’ambition du Gouvernement est 

de dégager des moyens financiers pour encadrer la forte croissance démographique de notre canton, tout 

en offrant des chances d’épanouissement pour tous, et en consolidant la cohésion sociale. Comme 

annoncé dans le programme gouvernemental, le Conseil d’Etat veut mettre un accent particulier sur les 

investissements pour le développement des infrastructures, en particulier dans les domaines de la 

mobilité et de la formation. 

La nécessité des mesures d’assainissement relève à la fois de considérations d’ordre général et 

d’obligations légales. En ce qui concerne la fortune non affectée, le Gouvernement entend l’utiliser pour 

financer des investissements indispensables et non pour combler des déficits répétitifs de 

fonctionnement. Les mesures proposées visent une certaine symétrie des sacrifices et ont pour but 

d’économiser environ 110 millions de francs en 2014, 140 millions de francs en 2015 et 180 millions de 

francs en 2016. Elles ont été réparties à raison de 70 pourcent dans les diminutions des dépenses et 30 

pourcent par des augmentations de revenus. 

Tous les domaines d’activité de l’Etat ont été examinés sans tabou, et les Directions impliquées de 

manière active dans la préparation du programme. Quatre axes de travail ont été définis par le Conseil 

d’Etat : les revenus, le personnel et la masse salariale, le subventionnement, les réformes et autres 

mesures organisationnelles.  

Le programme sera mis en œuvre de manière échelonnée. Les premières mesures prendront leur effet en 

2014. La consultation est prévue du 15 mai au 14 juin. Les résultats seront mis en valeur durant l’été et 

le dossier final sera transmis au Grand Conseil pour être traité durant sa session d’octobre.  

 


