
Incidences financières pour l'Etat et les communes des mesures structurelles et d'économies, en francs Annexe

 2014
(en milliers 

 2015
(en milliers 

 2016
(en milliers 

 Total  2014
(en milliers 

 2015
(en milliers 

 2016
(en milliers 

 Total 

1. Projets et réformes
1.1 Mesures budget 2014

Réorganisation de l’exploitation de la place d’armes de Fribourg 100'000         100'000         100'000         300'000         -                   -                   -                   
Réduction durable du déficit du Service dentaire 428'000         310'000         310'000         1'048'000      
Université : réduction de l'enveloppe financière pluriannuelle 2'435'000      2'186'000      3'107'000      7'728'000      
Réexamen de l'offre des options spécifiques dans chacun des 
collèges 130'000         130'000         130'000         390'000         

Conservatoire : renoncer au renforcement de cinq sites 
d’enseignement décentralisé -42'000          -149'000        -123'000        -314'000        5'000           98'000         217'000       320'000        

Renvoi du chèque-formation à la prochaine législature 50'000           120'000         500'000         670'000         
Réduire l'engagement de l'Etat dans le cadre du projet "numérisation 
des journaux fribourgeois" -                     50'000           50'000           100'000         -                   -                   -                   

Abandon de la mise en place d'un système d'archivage patrimonial 
pour la législature (Bibliothèque cantonale universitaire) -                     -                     50'000           50'000           

Optimiser la politique de gestion du mobilier de l'Etat 500'000         500'000         500'000         1'500'000      -                   -                   -                   
Reporter en 2017-2020 l'achat de nouvelles vitrines (Musée d'art et 
d'histoire) 10'000           10'000           10'000           30'000           -                   -                   -                   

Abandon de l'édition de brochures d'information lors de la mise en 
place de nouveaux équipements (Service archéologique) 5'000             10'000           10'000           25'000           -                   -                   -                   

Report d'analyses de spécialistes (sciences naturelles, 
anthropologie: Service archéologique) 15'000           15'000           15'000           45'000           -                   -                   -                   

Report de l’introduction des mesures en faveur des agriculteurs de 
2014 à 2015 (assurance-maladie) 300'000         310'500         321'400         931'900         -                   -                   -                   

Report de l’introduction des mesures en faveurs des indépendants 
de 2014 à 2015 (assurance-maladie) 350'000         362'200         374'900         1'087'100      -                   -                   -                   

Report des adaptations des mandats Losey et Ducotterd (bourses 
d'études) 100'000         100'000         100'000         300'000         -                   -                   -                   

Simplification des méthodes de travail au Service de la géomatique 75'000           75'000           75'000           225'000         -                   -                   -                   

Poursuivre la rationalisation des corporations forestières -                     80'000           150'000         230'000         -                   -                   -                   
Assainissement de la Pila (révision du calendrier) 200'000         200'000         200'000         600'000         -                   -                   -                   
Reporter les mandats externes concernant l'étude de sols (Service 
archéologique) 5'000             5'000             5'000             15'000           -                   -                   -                   

Descriptif Etat Communes

Explications relatives aux données :
chiffres positifs = gain pour l'Etat ou les communes
chiffres négatifs = perte pour l'Etat ou les communes
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1.2 Mesures 2014 Ordonnances
 -

1.3 Mesures 2014 Lois-Décrets
Abandon des possibilités de recours auprès du CE pour les affaires 
liées au personnel 30'000           60'000           60'000           150'000         -                   -                   -                   

1.4 Mesures Mandats-Etudes
Mesures touchant le SITel 1'000'000      1'000'000      1'000'000      3'000'000      -                   -                   -                   
Mise à disposition d’une gestion des données et d'archivage 100'000         150'000         200'000         450'000         

1.5 Mesures 2015-2016

Projets et réformes - incidences financières totales 5'791'000      5'624'700      7'145'300      18'561'000    5'000           98'000         217'000       320'000        

Explications relatives aux données :
chiffres positifs = gain pour l'Etat ou les communes
chiffres négatifs = perte pour l'Etat ou les communes 2
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2. Nouveaux postes et masse salariale
2.1 Mesures budget 2014

Contenir le nombre de postes dans l'administration (Frein à la 
croissance des effectifs) 4'653'000      8'184'000      9'614'000      22'451'000    -                   -                   -                   

Restriction du personnel auxiliaire pour les travaux archéologiques 20'000           20'000           20'000           60'000           
2.2 Mesures ordonnances 2014

Réduction de 20% de la rétribution des membres du Conseil de la 
magistrature 20'000           20'000           20'000           60'000           -                   -                   -                   

2.3 Mesures 2014 Lois-Décrets
Supprimer puis réduire l'octroi de l'augmentation annuelle
(pas d'octroi de l'augmentation annuelle en 2014 et octroi du palier à 
partir du 1er juillet en 2015 et 2016)

10'258'000    15'606'000    15'606'000    41'470'000    2'826'000     4'277'000     4'277'000     11'380'000   

Pas d'indexation avant l'indice de 112 points 7'045'000      22'141'000    44'933'000    74'119'000    2'300'000     6'600'000     13'000'000   21'900'000   
Contribution de solidarité de 1,3 % en 2014 et 1 % en 2015 et 2016 
pour les traitements de base dépassant 39'000 francs 12'300'000    9'400'000      9'400'000      31'100'000    3'000'000     2'300'000     2'300'000     7'600'000     

2.4 Mesures Mandats-Etudes
2.5 Mesures 2015-2016

Réanalyser les feuilles de charges des logopédistes, psychologues 
et psychomotriciens travaillant dans les SAS -                     480'000         480'000         960'000         -                   264'000       264'000       528'000        

Nouveaux postes et masse salariale - incidences 
financières totales

34'296'000    55'851'000    80'073'000    170'220'000  8'126'000    13'441'000  19'841'000  41'408'000   

Explications relatives aux données :
chiffres positifs = gain pour l'Etat ou les communes
chiffres négatifs = perte pour l'Etat ou les communes 3
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3. Subventionnement
3.1 Mesures budget 2014

Financement de "Culture et Ecole" par la Loterie romande 140'000         140'000         140'000         420'000         
Réduction du budget relatif à la part cantonale de certaines 
subventions pour les améliorations foncières en fonction des 
moyens fédéraux

100'000         100'000         100'000         300'000         -                   -                   -                   

Réduire les subventions pour le perfectionnement professionnel 54'000           54'000           54'000           162'000         -                   -                   -                   

Réduire les dépenses pour les personnes relevant de la loi sur l'asile 150'000         150'000         150'000         450'000         -                   -                   -                   

Dissolution de la Fondation pour l'hôpital du district du Lac 458'000         -                     -                     458'000         -                   -                   -                   
Réduction des dépenses liées à l'intégration (rubrique asile et 
réfugiés) 200'000         200'000         200'000         600'000         -                   -                   -                   

Diminution de l'évolution des crédits retenus pour les PC 803'000         1'203'000      1'123'000      3'129'000      -                   -                   -                   
Adapter le nombre de journées de travail pris en considération pour 
la dotation du personnel de soins et d'accompagnement 307'000         635'000         660'000         1'602'000      375'000       776'000       806'000       1'957'000     

Réduction des aides financières pour le programme d'intégration 
des migrants 33'000           68'000           108'000         209'000         -                   -                   -                   

Adaptation de la prise en charge des subventions dans le domaine 
de la LAVI 250'000         250'000         250'000         750'000         -250'000      -250'000      -250'000      -750'000       

Loi d'application du code civil suisse : adaptation des montants 
portés au budget en fonction des forfaits alloués à l'Office familial et 
aux associations de mamans de jour

22'000           32'000           42'000           96'000           -                   -                   -                   

Réduction des subventions dans le domaine de la formation 
professionnelle 200'000         200'000         200'000         600'000         -                   -                   -                   

Plafonnement des aides annuelles et pluriannuelles dans le 
domaine de la culture

50'000           50'000           150'000         250'000         -                   -                   -                   

Loi sur l'énergie : réduction des montants alloués au fonds de 
l'énergie 1'000'000      1'000'000      1'000'000      3'000'000      

Promotion de la santé : réduction des mesures de promotion et 
prévention 170'000         283'000         332'000         785'000         -                   -                   -                   

Enfance et jeunesse : contenir les subventions en faveur des projets 
de jeunesse

10'000           10'000           10'000           30'000           -                   -                   -                   

Abaissement du budget alloué dans le domaine de la forêt 300'000         300'000         300'000         900'000         -                   -                   -                   
Restrictions dans les aides versées à l'agriculture en matière de 
protection des eaux, de qualité écologique et paysagère et de 
protection du sol

265'000         365'000         265'000         895'000         -                   -                   -                   

Plafonnement du prix de pension EMS et limitation du nombre de lits 1'704'000      2'615'000      2'559'000      6'878'000      1'603'000     2'232'000     2'075'000     5'910'000     

Aménagement des eaux : réduction du volume du budget pour les 
subventions 160'000         160'000         160'000         480'000         -80'000        -80'000        -80'000        -240'000       

Loi sur l'emploi et le marché du travail : diminution du crédit ainsi 
que des forfaits en matière d'allocation pour l'insertion 
professionnelle des jeunes ayant terminé leur formation (AIPJ)

150'000         150'000         150'000         450'000         150'000       150'000       150'000       450'000        

Explications relatives aux données :
chiffres positifs = gain pour l'Etat ou les communes
chiffres négatifs = perte pour l'Etat ou les communes 4
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Mesures en matière de promotion économique et nouvelle politique 
régionale (NPR) 80'000           80'000           80'000           240'000         -                   -                   -                   

Plafonnement des aides financières et évaluation critique des 
missions et des coûts des réseaux d'entreprises formatrices (Fribap, 
Reflex, RefGEI) et d'autres actions dans le domaine de la formation 
professionnelle

36'000           36'000           36'000           108'000         -                   -                   -                   

Maisons d'éducation: augmentation de la contribution de l'Office 
fédéral de la justice et réduction équivalente de la part cantonale 36'000           36'000           36'000           108'000         44'000         44'000         44'000         132'000        

Réduction des frais d'organisateurs des mesures d'intégration asile 100'000         100'000         100'000         300'000         -                   -                   -                   

Réduction des frais d'organisateurs des mesures d'insertion sociale 
LASoc 80'000           100'000         100'000         280'000         120'000       150'000       150'000       420'000        

Suppression du remboursement des frais de transports aux parents 
pour la logopédie 10'000           10'000           10'000           30'000           -                   -                   -                   

Réduction du crédit concernant les frais de réception (Musée d'Art et 
d'Histoire) 3'000             4'000             4'000             11'000           -                   -                   -                   

Suppression de la station de soins pour les animaux (Musée 
d'histoire naturelle)

30'000           30'000           30'000           90'000           -                   -                   -                   

Contenir la contribution de l'Etat au fonds de la faune aux coûts des 
années précédentes 120'000         120'000         120'000         360'000         -                   -                   -                   

3.2 Mesures 2014 Ordonnances

Subventions pour les constructions scolaires : réduction des forfaits 500'000         500'000         500'000         1'500'000      -500'000      -500'000      -500'000      -1'500'000    

Réduction des subventions dans le domaine des bourses d'études 200'000         200'000         200'000         600'000         

Diminuer la participation de l'Etat pour les frais de formation du 
personnel des structures d'accueil extrafamilial 50'000           50'000           50'000           150'000         

Réduction du montant de l'allocation maternité pour les mères sans 
activité lucrative 147'000         150'000         153'000         450'000         -                   -                   -                   

Plafonnement des subventions pour la promotion et le 
développement des produits agricoles 180'000         180'000         200'000         560'000         -                   -                   -                   

Améliorations foncières : abaissement des forfaits et des taux de 
subventions 500'000         500'000         500'000         1'500'000      -                   -                   -                   

Mesures en matière de promotion économique et nouvelle politique 
régionale (NPR) 60'000           60'000           60'000           180'000         -                   -                   -                   

Plafonnement de la contribution annuelle à l'UFT 75'000           125'000         125'000         325'000         -                   -                   -                   
Baisser la part cantonale aux coûts des prestations des hôpitaux 
pour les patients domiciliés dans le canton 8'300'000      8'300'000      8'300'000      24'900'000    -                   -                   -                   

Adaptation des modalités d'octroi des réductions de primes 
d'assurance-maladie pour les bénéficiaires de l'aide sociale 
matérielle

5'700'000      5'700'000      5'700'000      17'100'000    -4'000'000   -4'000'000   -4'000'000   -12'000'000  

Explications relatives aux données :
chiffres positifs = gain pour l'Etat ou les communes
chiffres négatifs = perte pour l'Etat ou les communes 5
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3.3 Mesures 2014 Lois-Décrets
Suppression du remboursement des frais de transports aux parents 
pour la logopédie 48'000           48'000           48'000           144'000         58'000         58'000         58'000         174'000        

Mesures concernant les frais des mesures de nature pédago-
thérapeutique 27'000           63'000           110'000         200'000         33'000         78'000         135'000       246'000        

Loi sur les transports : revoir la répartition des dépenses entre l'Etat 
et les communes 2'805'125      3'052'916      3'204'583      9'062'624      -2'805'125   -3'052'916   -3'204'583   -9'062'624    

Aide et soins à domicile : réduire la participation de l'Etat 1'102'000      1'153'000      1'225'000      3'480'000      -1'102'000   -1'153'000   -1'225'000   -3'480'000    
Assurance des animaux de rente : suppression de la participation de 
l'Etat aux frais administratifs et réduction des contributions aux frais 
de lutte contre les épizooties

398'000         398'000         398'000         1'194'000      -                   -                   -                   

Revoir les méthodes d'octroi des soutiens financiers accordés par 
l'Etat pour éviter le multi-subventionnement -                     -                     -                     -                   -                   -                   

Adaptation de la prime de référence de l'assurance-maladie. 
Modifier l'article 15 de la loi (RSF 842.1.1) 3'120'000      3'229'000      3'342'000      9'691'000      -                   -                   -                   

Subventionnement - incidences financières totales
30'233'125    32'189'916    32'584'583    95'007'624    -6'354'125   -5'547'916   -5'841'583   -17'743'624  

Explications relatives aux données :
chiffres positifs = gain pour l'Etat ou les communes
chiffres négatifs = perte pour l'Etat ou les communes 6
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4. Revenus
4.1 Mesures budget 2014

Simplification des procédures de l'Autorité foncière cantonale 30'000           30'000           30'000           90'000           -                   -                   -                   
Contribution au maintien de l'ordre facturée aux organisateurs de 
manifestations sportives 300'000         300'000         300'000         900'000         -                   -                   -                   

Augmenter les prix de certaines prestations de Grangeneuve ainsi 
que les tarifs de location 120'000         120'000         120'000         360'000         -                   -                   -                   

Augmentation des prix des prestations liées à l'éducation sexuelle 14'000           14'000           14'000           42'000           -14'000        -14'000        -14'000        -42'000         

Facturation des visites d'EMS 20'000           20'000           20'000           60'000           -11'000        -11'000        -11'000        -33'000         
Augmenter les prix d'entrée (MAHF) 10'000           10'000           10'000           30'000           -                   -                   -                   

Majorer les frais de location des expositions temporaires (MHNA) 15'000           15'000           15'000           45'000           -                   -                   -                   

Création d'une entité de gestion des actes de défaut de bien (SCC) 1'630'000      1'660'000      1'660'000      4'950'000      1'600'000     1'600'000     1'600'000     4'800'000     

4.2 Mesures 2014 Ordonnances
Pratique plus stricte en matière d'émoluments de surveillance des 
fondations 20'000           20'000           20'000           60'000           -                   -                   -                   

Augmentation linéraire de 20 % des émoluments de la police 300'000         300'000         300'000         900'000         -                   -                   -                   
Augmentation des émoluments liés aux préavis relatifs aux 
demandes de permis de construire et demandes d'approbation 
(biens culturels)

30'000           30'000           30'000           90'000           -                   -                   -                   

Augmentation des émoluments au registre du commerce 40'000           40'000           40'000           120'000         -                   -                   -                   
Introduction d'un émolument pour demande de délai supplémentaire 
(SCC) -100'000        140'000         145'000         185'000         -                   -                   -                   

Adaptation de l'émolument pour procédure de poursuite (SCC) 350'000         350'000         350'000         1'050'000      -                   -                   -                   
Introduire un émolument pour les préavis établis par la Commission 
d'accessibilité

35'000           35'000           35'000           105'000         -                   -                   -                   

Réexamen des tarifs des émoluments pour les plans 
d'aménagement, le traitement des recours, des constructions illicites 
et des demandes de permis de construire

1'050'000      1'050'000      1'050'000      3'150'000      -                   -                   -                   

Introduction d'un émolument pour l'envoi de sommation (SCC) 500'000         500'000         500'000         1'500'000      -                   -                   -                   
Introduction d'un émolument pour l'inspection des notaires 10'000           10'000           10'000           30'000           -                   -                   -                   
Actualisation des valeurs locatives 5'125'000      5'125'000      5'125'000      15'375'000    5'020'000     5'020'000     5'020'000     15'060'000   
Gel de la déduction pour primes d'assurance-maladie (SCC) 1'500'000      1'500'000      1'500'000      4'500'000      1'200'000     1'200'000     1'200'000     3'600'000     
Augmentation de l'impôt sur les chiens (de 70 à 100 fr.) 500'000         500'000         500'000         1'500'000      -                   -                   -                   
Réexamen des écolages pour les écoles du secondaire 2 et le 
conservatoire 667'810         667'810         667'810         2'003'430      217'810       217'810       217'810       653'430        

Augmentation des participations aux frais de repas et 
d'hébergement dans les institutions spécialisées 143'345         143'345         277'130         563'820         175'199       175'199       338'714       689'112        

Explications relatives aux données :
chiffres positifs = gain pour l'Etat ou les communes
chiffres négatifs = perte pour l'Etat ou les communes 7
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Réexamen du tarif des places de parcs 165'000         165'000         165'000         495'000         -                   -                   -                   
Introduire une taxe d'inscription dans les écoles du S2 145'000         145'000         145'000         435'000         -                   -                   -                   
Augmenter le prix des cours individuels aux adultes offerts par le 
Conservatoire 11'270           11'270           11'270           33'810           11'730         11'730         11'730         35'190          

4.3 Mesures 2014 Lois-Décrets
Anticiper l'augmentation de l'imposition selon la dépense au niveau 
fédéral 130'000         130'000         130'000         390'000         104'000       104'000       104'000       312'000        

Calcul des droits de mutation sur le prix final total de l'immeuble 
(RF) 630'000         630'000         630'000         1'890'000      378'000       378'000       378'000       1'134'000     

Adaptation des impôts sur les véhicules à moteur 6'300'000      6'300'000      6'300'000      18'900'000    2'700'000     2'700'000     2'700'000     8'100'000     
Réintroduction d'un impôt minimal pour tout contribuable ne payant 
pas d'impôt -50'000          400'000         400'000         750'000         -                   344'000       344'000       688'000        

Réduire de 30 à 20 % la part des communes à l'impôt sur les 
véhicules à moteur

9'931'000      9'931'000      9'931'000      29'793'000    -9'931'000   -9'931'000   -9'931'000   -29'793'000  

Accès du SJ aux données du SCC pour améliorer le remboursement 
de l'assistance judiciaire 100'000         100'000         100'000         300'000         -                   -                   -                   

Augmentation de la taxe prélevée sur le commerce des boissons 
alcooliques 845'000         845'000         845'000         2'535'000      -                   -                   -                   

Introduction d'un émolument par mutation de bien-fonds 135'000         135'000         135'000         405'000         -                   -                   -                   
4.4 Mesures Mandats-Etudes

Contrôle du domicile fiscal (SCC) 320'000         370'000         390'000         1'080'000      320'000       328'000       336'000       984'000        
4.5 Mesures 2015-2016

Cantonalisation des exploitations de matériaux (introduction d'une 
taxe au m3 exploité) -                     1'950'000      3'950'000      5'900'000      -                   -                   -                   

Récupérations auprès des auteurs qui sont mauvais payeurs -10'000          -10'000          250'000         230'000         -                   -                   -                   
Revenus - incidences financières totales 30'962'425    33'682'425    36'101'210    100'746'060  1'770'739    2'122'739    2'294'254    6'187'732     
Autres revenus
Groupe E 1'000'000      2'000'000      2'500'000      5'500'000      -                   -                   -                   -                    
BCF 9'500'000      8'500'000      7'500'000      25'500'000    -                   -                   -                   -                    
Autres revenus 10'500'000    10'500'000    10'000'000    31'000'000    -                   -                   -                   -                    

GENERAL 111'782'550  137'848'041  165'904'093  415'534'684  3'547'614    10'113'823  16'510'671  30'172'108   

Explications relatives aux données :
chiffres positifs = gain pour l'Etat ou les communes
chiffres négatifs = perte pour l'Etat ou les communes 8


