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Fribourg, le 30 mars 2015 

Communiqué de presse 
— 
Comptes 2014 équilibrés grâce à la conjoncture et aux mesures d’économies 

Avec un excédent de 0,2 million de francs, les comptes de l’Etat de Fribourg 2014 sont équilibrés. Ce 

résultat s’appuie en particulier sur les effets du programme de mesures structurelles et d’économies 

ainsi que sur les revenus fiscaux des personnes morales. Un prélèvement sur le fonds 

d’infrastructures contribue également à l’atteinte de l’équilibre. 

Dans sa séance du 24 février 2015, le Conseil d'Etat a arrêté les résultats des comptes 2014 de l'Etat de 

Fribourg. Ils se présentent ainsi : 

> un excédent de revenus du compte de résultats s’élevant à 0,2 million de francs (2013 : excédent 

de charges de 0,9 million de francs) ; 

> aucune opération de clôture effectuée ; 

> un excédent de dépenses de 117,4 millions de francs au compte des investissements (2013 : 142,1 

millions de francs) ; 

> une insuffisance de financement de 4,9 millions de francs (2013 : 18,3 millions de francs) ; 

> un degré d'autofinancement de 95,8% (2013 : 87,1%). 

Compte de résultats Comptes 
2014 

Budget 
2014 

Variations Comptes 
2013 

 en millions  
de francs 

en millions  
de francs 

en millions  
de francs 

en millions  
de francs 

Revenus 3247,5 3221,6 + 25,9 3233,2 

Charges 3247,3 3221,1 + 26,2 3234,1 

Excédent de revenus / de charges (-) 0,2 0,5 - 0,3 - 0,9 

 

 

 

 

Aux médias accrédités auprès 

de la Chancellerie d’Etat 
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I. Aucune opération de clôture 

Les comptes 2014 n’ont pas permis la constitution de provisions. L’évolution de l’excédent du compte 

de résultats, avant opérations de clôture, démontre bien la tendance à la péjoration de la situation 

financière entre 2011 et 2014. Alors que jusqu’en 2012 les excédents étaient encore substantiels, les 

comptes 2013 et 2014 ne présentent plus aucune marge.  

 Comptes 
2014 

Comptes 
2013 

Comptes 
2012 

 Comptes 
2011 

Variation 
2013-2014 

 

 en millions  
de francs 

en millions  
de francs 

en millions  
de francs 

 en millions  
de francs 

en millions  
de francs 

Excédent de revenus (+) / charges 
(-) avant opérations de clôture + 0,2 - 0,9 + 38,4 

 
+ 144,9 + 1,1 

 

II. Des revenus à la hausse  

En matière de revenus, la situation se présente comme suit : 

    Variations par  
rapport au 

Revenus Comptes 
2014 

Budget 
2014 

Comptes  
2013 

Budget 
2014 

Comptes  
2013 

 en millions  
de francs 

en millions  
de francs 

en millions  
de francs 

en millions  
de francs 

en % 

Fiscalité cantonale 1169,0 1160,4 1137,0 + 8,6 + 2,8% 

Revenus des biens, taxes, émoluments 359,5 363,3 370,4 - 3,8 - 2,9% 

                                                                                                                                                      
Transferts 

1626,1 1604,5 1625,7 + 21,6 . 

Autres (fonds, financements spéciaux, 
imputations internes) 

92,9 93,4 100,1 - 0,5 - 7,2% 

Total 3247,5 3221,6 3233,2 + 25,9 + 0,4% 

Ce tableau appelle les remarques suivantes :  

> la progression des revenus constatée de 25,9 millions de francs entre le budget et les comptes 

contient pour 4,8 millions de francs des revenus de sources externes pour l’Université qui servent 

à couvrir des charges supplémentaires. Ce sont dès lors 21,1 millions de francs qui s’expliquent 

par une croissance globale des recettes fiscales liées à la conjoncture et des revenus de transferts ; 

les autres revenus restant proches de la cible du budget ;  

> les produits de la fiscalité cantonale sont supérieurs au budget de 0,7% grâce notamment à 

l’augmentation du produit de l’impôt sur le bénéfice des personnes morales. En outre, sans 

l’apport de ce dernier, les autres rentrées fiscales directement influencées par la conjoncture 

marquent, pour la première fois depuis 2009, un recul par rapport aux comptes de l’année 

précédente ; 
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> le poste « Revenus des biens, taxes, émoluments, contributions » correspond aux prévisions 

budgétaires. Le faible écart constaté (-1%) provient en réalité de résultats divergents. L’absence de 

versement de la part de l’Etat au bénéfice de la BNS et la baisse du produit des placements 

financiers ont été en grande partie compensés par la hausse de plusieurs autres revenus, 

notamment les remboursements et dédommagements ; 

> la croissance dans le poste « Transferts » comprend des recettes supplémentaires liées aux sources 

externes de financement de l’Université, à certaines contributions (HES-SO, cantons non 

universitaires) et à des rentrées plus élevées provenant de la Confédération (notamment l’impôt 

fédéral direct et l’impôt anticipé) ;  

> le poste « Autres » se situe quant à lui dans la cible du budget. 

III. Des charges en augmentation mais sous contrôle 

Comme l’année précédente, les charges totales sont légèrement supérieures au budget. Si l’on écarte 

l’augmentation des charges se rapportant aux sources externes de financement de l’Université, le 

dépassement par rapport aux prévisions budgétaires se révèle plus marqué qu’en 2013. Il n’existe plus 

de marge de manœuvre entre le budget et les comptes. 

    Variations par  
rapport au 

Charges Comptes 
2014 

Budget 
2014 

Comptes  
2013 

Budget 
2014 

Comptes  
2013 

 en millions  
de francs 

en millions  
de francs 

en millions  
de francs 

en millions  
de francs 

en % 

Personnel 1182,0 1174,6 1179,8 + 7,4 + 0,2 

Transferts 1546,0 1527,8 1534,3 + 18,2 + 0,8 

Consommation de biens et services 328,2 323,1 327,7 + 5,1 + 0,2 

Amortissements 116,3 126,5 111,6 -  10,2 + 4,2 

Charges financières et comptables 32,9 30,7 40,5 + 2,2 - 18,8 

Financements spéciaux 41,9 38,4 40,2 + 3,5 + 4,2 

Total 3247,3 3221,1 3234,1 + 26,2  + 0,4 

Par rapport aux prévisions budgétaires, le total des charges effectives de personnel enregistre un 

dépassement de 0,6%. Celui-ci découle du surplus du coût du personnel relevé dans le secteur 

spécifique de l’Université entièrement financé par des ressources extérieures et, d’autre part, du coût 

supplémentaire enregistré à l’Ecole d’ingénieurs pour le personnel auxiliaire couvert par des recettes 

additionnelles correspondantes. Abstraction faite de ces cas particuliers, les charges réelles de 

personnel augmentent de moins de 0,1% par rapport au budget et résultent en particulier d’une plus 

grande occupation effective globale des postes de travail budgétisés.  

Les charges de transferts sont en progression par rapport au budget, principalement en raison des 

conséquences du nouveau financement hospitalier. Les dépenses liées aux hospitalisations hors canton 

et au financement des cliniques privées fribourgeoises en particulier ont en effet connu une croissance 

bien plus conséquente qu’estimée dans le cadre budgétaire.  
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Au chapitre des dépenses de consommation, le dépassement par rapport au budget tient avant tout à 

des coûts plus importants concernant notamment les débours pénaux et l’assistance judiciaire. Quant 

au recul des charges d’amortissements, il est essentiellement dû à des subventions fédérales et des 

participations de tiers plus élevées que prévu au budget.  

IV. Des investissements soutenus 

 Comptes 
2014 

Budget 
2014 

Comptes 
2013 

 en millions  
de francs 

en millions  
de francs 

en millions  
de francs 

Dépenses d'investissements 175,3 196,5 187,6 

Dépenses d’entretien des bâtiments 
et des routes 

34,2 33,5 34,1 

Total 209,5 230,0 221,7 

Autofinancement en % des investissements nets 95,8 83,8 87,1 

Les dépenses du compte des investissements sont inférieures à ce qui avait été estimé au programme 

de l’année 2014 (-10,8%), ceci en raison principalement d’un volume de prêts et d’investissements 

routiers moins importants que prévu. Avec 209,5 millions de francs, le total des investissements 

réalisés se situe en retrait de 5,5% par rapport à l’année 2013. 

Comme les investissements nets des comptes (117,4 millions de francs) ne sont pas entièrement 

couverts par l’autofinancement qui atteint 112,5 millions de francs, un recours à la fortune de l’ordre 

de 4,9 millions de francs s’avère nécessaire pour couvrir ces dépenses. Le degré d’autofinancement 

ascende ainsi à 95,8% ; ce qui peut être considéré comme suffisant dans la situation conjoncturelle 

actuelle. 

V. Garantir la maîtrise des finances sur le long terme 

Très proche de l’équilibre, le résultat des comptes 2014 est satisfaisant, mais il confirme la tendance à 

la détérioration des perspectives financières relevées dans le plan financier de législature ainsi que la 

pertinence du programme de mesures structurelles et d’économies. Selon les prévisions du plan 

financier, le programme d’économies avait notamment permis d’améliorer la situation financière de 

l’Etat pour l’année 2014 de plus de 110 millions de francs. Néanmoins, l’actualisation du plan 

financier réalisée l’année dernière démontre que les effets des mesures prises s’avèrent insuffisants 

pour ramener les prochains excédents de charges du compte de résultats à l’équilibre comme l’exige la 

Constitution. Ces déficits (92,4 millions de francs pour l’année 2016, 139,7 pour l’année 2017 et 

146,9 pour l’année 2018) nécessiteront des mesures complémentaires d’envergure afin de conserver la 

maîtrise de l’évolution des finances de l’Etat.  

 

 


