
1

122 décembre 2011

Rapport 2014-DFIN-7 4 février 2014
—
du Conseil d’Etat au Grand Conseil 
sur postulat 2013-GC-47 Antoinette de Weck/Markus Bapst –  
Amortissements des investissements et programme d’économie

Nous avons l’honneur de vous présenter le rapport faisant 
suite au postulat des députés Antoinette de Weck et Markus 
Bapst concernant les amortissements des investissements. 

I. Résumé du postulat

Dans le cadre du postulat déposé et développé en date du 
3 septembre 2013, les députés Antoinette de Weck et Markus 
Bapst constatent que l’Etat a procédé ces dernières années ou 
est en train de procéder à de très grands investissements. 

Ils indiquent que l’Etat s’impose un rythme d’amortisse-
ment supérieur à celui qui serait, selon eux, demandé par le 
manuel «modèle comptable harmonisé pour les cantons et 
les communes MCH2» et à celui appliqué aux communes. Ils 
constatent que cette manière de faire permet de dégager une 
marge d’autofinancement qui favorise le financement à venir 
des infrastructures, mais sont toutefois d’avis que la période 
d’économies dans laquelle est entrée le canton l’oblige à fixer 
des priorités aussi dans les investissements. Ils estiment 
qu’une marge d’autofinancement élevée pousse aux inves-
tissements sans forcer à la réflexion sur leur nécessité. Les 
députés trouvent en outre peu compréhensible que ce soit les 
contribuables des 20 années qui suivent la fin d’une construc-
tion qui doivent subir entièrement le poids de l’amortisse-
ment alors que l’investissement durera de nombreuses années 
supplémentaires.

Les postulants demandent au Conseil d’Etat de faire un rap-
port sur les points suivants:

1. Liste des investissements en cours et ceux auxquels le 
canton devra faire face les dix prochaines années à cause 
de la vétusté de certains bâtiments et de l’évolution 
démographique;

2. Comparaison de l’application à ces investissements du 
système d’amortissement actuel et du système aux taux 
fixes appliqués dans le cadre du règlement d’exécution de 
la loi sur les communes;

3. Vu les résultats du point 2, détermination sur un change-
ment de système.

Conseil d’Etat CE
Staatsrat SR

II. Réponse du Conseil d’Etat

1. Considérations préalables

Avant de répondre aux questions posées par les députés de 
Weck et Bapst dans le cadre de leur postulat, il apparaît utile 
de rappeler le contexte dans lequel s’insère la réflexion. Ces 
considérations préalables ont pour but d’éviter des malen-
tendus quant aux notions économiques et comptables uti-
lisées par la suite, de clarifier les bases légales et réglemen-
taires appliquées actuellement dans le canton, de présenter les 
recommandations du MCH2 en matière d’amortissement et 
de fournir quelques éléments de comparaison intercantonale.

1.1. Rappel des principales notions de 
référence

L’amortissement est une charge traduisant la répartition dans 
le temps du coût du capital investi. Selon les appréciations et 
les théories économiques de référence, l’amortissement peut 
poursuivre plusieurs objectifs (Dafflon, 1998, pp. 179 ss.)1, qui 
ne sont pas mutuellement exclusifs. Il permet pour certains 
avant tout d’exprimer en valeur monétaire la dépréciation 
physique (usure) ou technologique (obsolescence) du capital 
physique (théorie statique). Pour d’autres, l’amortissement 
vise prioritairement à répartir le poids de la dépense d’inves-
tissement dans le temps, en principe sur la durée d’utilité de 
l’infrastructure concernée (théorie dynamique). D’aucuns 
estiment enfin que l’amortissement a surtout pour but de 
reconstituer un capital basé sur la valeur d’acquisition de 
l’investissement ou de rembourser l’emprunt qui a permis le 
financement dans un délai qui court jusqu’au moment où il 
faudra remplacer l’objet (théorie organique). Dans la pratique, 
ces diverses perceptions de l’amortissement coexistent et sont 
parfois combinées au sein d’une même collectivité publique, 
en fonction des domaines de tâches et des types d’investisse-
ments. 

En ce qui concerne la méthode d’amortissement deux 
grandes catégories peuvent être distinguées. La méthode 
d’amortissement dégressif tout d’abord consiste à appliquer 
un taux d’amortissement constant sur la valeur comptable 

1 Dafflon Bernard, «La gestion des finances publiques locales», 2e édition, Economica, 
Paris, 1998
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Tableau 1 Taux et durées d’amortissement appliqués par l’Etat  
de Fribourg (art. 12 al. 2 RFE)

Catégories de biens

Amortissement
Taux, 
en %

Durée, en 
années

Immeubles et terrains bâtis 10 20

Routes 10 20

Investissements forestiers 10 20

Mobilier et véhicules 20 10

Machines, appareils,  
appareils didactiques, équipements 25 6

Equipement informatiques 40 4

Immobilisations incorporelles,  
dont brevets, concessions d’utilisation 
et logiciels 40 4

Subventions d’investissements 100 -

Terrains non bâtis, alpages, forêts, 
vignes Pas d’amortissement

1.2.2. Au niveau des communes

La politique d’amortissement au niveau des communes fri-
bourgeoises est réglée par l’article 93 de la loi du 25 septembre 
1980 sur les communes (LCo, RSF 140.1) et les articles 52 et 
53 du règlement du 28 décembre 1981 d’exécution de la loi 
sur les communes (RELCo, RSF 140.11). La méthode d’amor-
tissement retenue est celle l’amortissement linéaire. Des 
taux d’amortissement annuels minimaux, détaillés dans 
le tableau  2 (qui mentionne aussi, à titre indicatif, la durée 
d’amortissement correspondante), sont fixés par catégorie 
de biens. Ils représentent l’amortissement dit «obligatoire». 
Ces taux s’appliquent aux investissements ayant fait l’objet 
d’une autorisation d’emprunt octroyée par le Service des 
communes. Les communes peuvent retenir des taux plus éle-
vés. Elles sont de plus autorisées à procéder à des amortisse-
ments supplémentaires, pour les investissements financés par 
emprunt comme pour les investissements qu’elles financent 
directement. On doit toutefois préciser que les amortisse-
ments supplémentaires relèvent d’une option de gestion qui 
ne peut être pratiquée que si la situation financière de la 
commune le permet. Dans le cas contraire, la commune doit 
amortir aux taux minimaux prescrits. A cet égard, la présen-
tation comptable distingue clairement les montants relevant 
de l’amortissement obligatoire des amortissements supplé-
mentaires.

résiduelle de l’objet. Avec cette méthode, le montant annuel 
de l’amortissement pour un objet donné décroît au fil des 
exercices. La deuxième méthode est celle de l’amortissement 
linéaire. Elle consiste à appliquer un taux d’amortissement 
constant sur la valeur initiale de l’objet. Le taux d’amortis-
sement est en principe déterminé en divisant la valeur ini-
tiale de l’objet par sa durée de vie prévisionnelle. Avec cette 
méthode, le montant annuel de l’amortissement reste iden-
tique. Ces deux méthodes ont des avantages et des inconvé-
nients, qui ne sont pas approfondis systématiquement dans le 
cadre de cette réponse.

L’autofinancement d’une collectivité publique est calculé en 
fin d’exercice en additionnant au solde du compte de résul-
tats le montant des amortissements et des attributions aux 
fonds avant de soustraire enfin les prélèvements sur les fonds. 
Le degré d’autofinancement s’obtient ensuite en divisant 
l’autofinancement par les investissements nets (dépenses 
d’investissement brutes – recettes d’investissement). Le solde 
de financement équivaut à la différence entre l’autofinance-
ment et les investissements nets. Lorsque l’autofinancement 
est supérieur aux investissements nets, on parle d’excédent 
de financement. Dans la situation inverse, on parle d’insuffi-
sance de financement. Pour illustrer le propos, une représen-
tation schématique des notions d’autofinancement, de solde 
de financement et de degré d’autofinancement est proposée 
en annexe en reprenant les chiffres du budget 2014 de l’Etat 
de Fribourg.

1.2. Bases légales et réglementaires

1.2.1. Au niveau de l’Etat

La loi du 25 novembre 1994 sur les finances de l’Etat (LFE, 
RSF 610.1), entrée en vigueur le 1er  janvier 1996, prévoit à 
son article 27 que les biens du patrimoine administratif de 
l’Etat de Fribourg sont amortis afin d’obtenir une marge 
d’autofinancement appropriée à la situation économique et 
financière. La méthode d’amortissement retenue est celle de 
l’amortissement dégressif, combinée avec une durée maxi-
male d’amortissement. Des amortissements supplémentaires 
peuvent être effectués dans la mesure où la situation finan-
cière l’autorise. Les taux et les durées maximales d’amortis-
sement varient selon les catégories de biens. Ils sont fixés à 
l’art 12 al.  2 du règlement du 12 mars 1996 d’exécution de 
la LFE (RFE, RSF 610.11). Comme indiqué dans le postu-
lat, les valeurs de références sont celles mentionnées dans le 
tableau 1 ci-dessous.
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de Fribourg, le MCH2 est appliqué au niveau de l’Etat depuis 
les comptes 2011, les modifications légales nécessaires ayant 
été adoptées par le Grand Conseil le 6 octobre 2010. La mise 
en œuvre au niveau des communes interviendra ultérieure-
ment. Les travaux préparatoires sont en cours, sous l’égide du 
Service des communes.

Le MCH2 ne préconise pas de méthode d’amortissement 
particulière. Il indique que les amortissements peuvent être 
linéaires ou dégressifs, mais qu’une fois la méthode d’amor-
tissement choisie, elle devrait être conservée. Le MCH2 ne 
fixe pas non plus les taux d’amortissement, ni la durée maxi-
male des amortissements. Il fournit des valeurs indicatives 
en la matière, qui sont présentées dans le tableau 3. Le MCH2 
permet en outre des amortissements supplémentaires, à 
condition qu’ils soient effectués en toute transparence et 
comptabilisés, à certaines conditions, en tant que charges 
extraordinaires. 

Tableau 3 Taux et durées d’amortissement recommandés par le MCH2 
(Manuel MCH2, p. 67)

Catégories de biens

Amortissement
Taux, en % Durée, 

en 
annéeslinéaire dégressif

Terrains aucun amortissement -

Bâtiments, terrains bâtis 2 - 4 8 - 15 25 - 50

Routes 1,66 - 2,5 7 - 10 40 - 60

Construction de canaux 1,66 - 2,5 7 - 10 40 - 60

Ponts 1.66 - 2,5 7 - 10 40 - 60

Biens meubles 10 - 25 35 - 60 4 - 10

Machines 10 - 25 35 - 60 4 - 10

Véhicules 10 - 25 35 - 60 4 - 10

Installations d’évacuation  
des eaux* 6,5 25 15

Installations de traitement  
des déchets* 2,5 10 40

Immobilisations incorporelles 
(droit de brevet, de société 
d’édition, de concession, de 
licence et autres droits d’utili-
sation, écarts d’acquisition) 20 50 5

Matériel informatique 33,3 60 3

Logiciel 20 50 5

*Pour ces domaines, considérés comme des «domaines typiquement 
financés par les responsables», il est précisé que si la valeur de rem-
placement diffère de la valeur d’acquisition, les taux d’amortissement 
doivent s’orienter sur cette valeur de remplacement, afin que les émolu-
ments puissent être déterminés convenablement. Dans le cas contraire, 
les réserves de renouvellement viendraient à manquer.

Le MCH2 recommande en outre que le degré d’autofinance-
ment atteigne entre 80 et 100% lorsque la situation écono-
mique peut être considérée comme «normale». Une valeur 
supérieure à 100% est conseillée en cas de conjoncture très 

Tableau 2 Taux d’amortissement minimaux en vigueur pour  
les communes (art. 53 RELCo)

Catégories de biens

Amortissement
Taux, 
en %

Durée, en 
années

Bâtiments appartenant au patrimoine 
financier 1 100

Endiguement, réservoir d’eau potable 2 50

Bâtiment administratif ou scolaire, 
salle de sport, bâtiment édilitaire, 
centre de loisirs et de culture, autre 
bâtiment appartenant au patrimoine 
administratif 3 33

Réseau de distribution d’eau potable, 
canalisation d’évacuation des eaux 
usées et des eaux de surface, station 
d’épuration des eaux, décharge 
contrôlée, aménagement routier com-
plet, trottoir, chemin pédestre, orgue 4 25

Renouvellement ou renforcement de la 
couche d’usure d’une route 7 14,3

Aménagement routier sommaire 10 10

Mobilier, équipement et installation 
techniques, machine, véhicule, études 
de projet, participations 15 6,7

Forêt et terrain non équipés

Pas 
d’amor-

tissement 
obligatoire -

Les taux d’amortissement inscrits dans le RFE et le RELCo 
ne sont pas directement comparables. Cela provient du fait 
que des méthodes d’amortissement différentes ont été rete-
nues (amortissement dégressif au niveau de l’Etat et amortis-
sement linéaire au niveau des communes). De plus, les règles 
d’amortissement en vigueur au niveau des communes s’ins-
crivent dans une logique d’amortissement financier avant 
tout (l’art. 93 de la LCo se réfère expressément à l’amortis-
sement des «dettes» et l’art. 52 du règlement parle de l’amor-
tissement de l’«emprunt»), alors que l’approche retenue au 
niveau de l’Etat est, depuis de nombreuses années, essentiel-
lement celle de l’amortissement comptable. Ces divergences 
sont traitées de manière plus détaillée au point 2.2 ci-dessous.

1.3. Recommandations du MCH2

En date du 25 janvier 2008, la CDF a adopté le manuel «Modèle 
comptable harmonisé pour les cantons et les communes 
MCH2» qui décrit le nouveau système comptable préconisé 
pour les collectivités publiques et contient 20 recommanda-
tions accompagnées de notes explicatives. Des explications 
détaillées sur le MCH2 et ses modalités de mise en œuvre 
dans le canton ont été fournies dans le cadre du Message 
No 203 du 6 juillet 2010 accompagnant le projet de loi modi-
fiant la loi sur les finances de l’Etat. Le MCH2 n’est pas conçu 
comme un système intangible et contraignant, à prendre ou à 
laisser. Il formule des recommandations. Sur divers points, le 
manuel laisse des options ouvertes, entre lesquelles il appar-
tient à chaque canton de trancher librement. Dans le canton 
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Pour ce qui est des catégories d’investissements et des taux 
d’amortissement appliqués en conséquence, les pratiques 
varient fortement d’un canton à l’autre. Le nombre de caté-
gories s’établit généralement entre 5 et 20. Deux cantons 
procèdent à des distinctions plus détaillées et annoncent res-
pectivement 40 (BS) et 220 (BE) catégories d’investissements. 
Une comparaison systématique des taux d’amortissement 
n’est pas publiée par le CSPCP. En parcourant la législation 
des 5 cantons (FR, GL, ZG, OW, TG) appliquant totalement 
ou partiellement la méthode de l’amortissement dégressif, il 
apparaît que les taux d’amortissement fluctuent pour cette 
méthode dans les fourchettes suivantes:

Tableau 4 Taux d’amortissement appliqués par les cantons avec  
méthode d’amortissement dégressif

Genre de biens*
Taux FR, 

en %

Taux 
autres 

cantons, 
en %

Immeubles et terrains bâtis 10 10 à 15

Routes 10 10

Investissements forestiers 10 10

Mobilier et véhicules 20 25 à 40

Machines, appareils,  
appareils didactiques, équipements 25 30 à 40

Equipements informatiques 40 40 à 60

Immobilisations incorporelles, dont 
brevets, concessions d’utilisation et 
logiciels 40 50

*selon catégories FR

Signalons encore que dans le cadre de la mise en œuvre du 
MCH2, 10 cantons ont décidé ou prévoient de maintenir la 
possibilité de procéder à des amortissements supplémen-
taires (AR, BL, FR, GL, NW, OW, SG, TG, UR, ZG) alors que 
9 cantons ont renoncé à cette pratique (AG, BS, BE, GE, GR, 
JU, LU, SO, ZH).

Il ressort des tableaux et explications qui précèdent que les 
pratiques cantonales sont très diversifiées en matière d’amor-
tissement. Cette situation n’a pas été fondamentalement 
remise en cause par le MCH2 qui offre des choix et laisse 
une certaine liberté d’action aux collectivités publiques. A 
l’époque, les cantons avaient clairement souhaité conserver 
cette marge de manœuvre. D’une manière générale, il appa-
raît que les taux d’amortissement appliqués par l’Etat de Fri-
bourg ne sont pas particulièrement élevés en comparaison 
avec ceux des autres cantons utilisant la méthode d’amor-
tissement dégressif. Ils auraient même plutôt tendance à être 
plus bas qu’ailleurs. Par contre, les pratiques fribourgeoises 
en matière de durée maximale d’amortissement sont dans 
l’ensemble plus exigeantes que dans les autres cantons. Cela 
s’expliquent par des raisons de politique financière qui sont 
détaillées à la section 2.3. Il est à noter que l’on trouve aussi 

favorable et un degré d’autofinancement situé entre 50 et 80% 
est jugé acceptable en période de ralentissement. Sur cette 
base, le RFE prévoit à son article 3 al. 1 que le degré d’autofi-
nancement de l’Etat doit atteindre au moins 80%.

Le Conseil suisse de présentation des comptes publics 
(CSPCP) est chargé d’observer la mise en œuvre du MCH2 
par les cantons et les communes et d’élaborer des conseils 
ou des recommandations complémentaires répondants aux 
questions qui se posent dans la pratique. Le CSPCP a été 
informé en toute transparence des options retenues par l’Etat 
de Fribourg, en matière d’amortissement et de degré d’autofi-
nancement comme dans d’autres domaines. Il en a pris acte, 
sans formuler d’objections ou signaler de décisions du can-
ton qui seraient incompatibles avec le MCH2. Dans le même 
souci de transparence, le fascicule des comptes annuels de 
l’Etat met clairement en exergue les principales options fri-
bourgeoises par rapport aux recommandations du MCH2 (cf. 
p. 404 du fascicule des comptes 2012).

1.4. Eléments de comparaison intercantonale

Une comparaison exhaustive des pratiques fribourgeoises 
avec les politiques d’amortissement appliquées ailleurs en 
Suisse est difficile à réaliser dans la mesure où les informa-
tions déterminantes ne sont pas toujours publiées dans les 
documents officiels (lois, règlements, ordonnance) mais 
font parfois l’objet de directives ou instructions internes aux 
administrations concernées. 

Nous nous référons dès lors aux travaux du CSPCP, qui établit 
progressivement, en rendant visite chaque année à quelques 
cantons supplémentaires, une comparaison des solutions 
retenues ou envisagées dans la mise en œuvre du MCH2. A ce 
jour, les résultats sont disponibles pour 19 cantons (AG, AR, 
BL, BS, BE, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SO, TH, 
UR, ZG, ZH). En matière d’amortissement, des informations 
sont recueillies sur les questions suivantes: méthode d’amor-
tissement, catégories d’investissements et taux d’amortisse-
ment par catégorie, amortissements supplémentaires.

En ce qui concerne les méthodes d’amortissement, les 
constats suivants peuvent être faits:

 > 14 cantons recourent à un amortissement linéaire, dont 
13 cantons selon la durée d’utilité (AG, AR, BE, BL, BS, 
GE, GR, JU, LU, NW, SO, UR, ZH) et 1 canton sur une 
durée prédéterminée de 5 ou 10 ans (SG),

 > 3 cantons recourent à un amortissement dégressif, dont 
2 selon la durée d’utilité (FR, GL) et 1 sur la valeur rési-
duelle (ZG),

 > 2 cantons (OW, TG) retiennent un système mixte, 
combinant selon les domaines et les objets des amortis-
sements dégressifs et linéaires.
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Tableau 5 Liste des investissements nets concernant les routes et  
immeubles entre 2013 et 2016, en millions de francs

Investissements nets
B 

2013
B 

2014
PF 

2015
PF 

2016

Moyenne  
2013– 
2016

Immeubles 45,8 59,7 73,6 124,2 75,8

dont

Collège de Gambach 10,0 4,0 - -

Collège Ste-Croix 0,4 0,2 0,3 5,0

Collège St-Michel - - 0,2 0,5

Collège du Sud 2,0 5,0 3,0 -

Haute école de santé 1,0 2,5 8,0 14,0

Université 9,3 6,0 2,1 3,5

BCU 1,0 - 2,3 7,6

Conservatoire 0,6 - 0,2 0,4*

Musée d’histoire 
naturelle - - 0,4 0,5

Police: immeubles 1,6 2,1 10,6 15,8

Prison centrale 0,4 - - -

Etablissements de 
Bellechasse - 1,3 2,2 0,2

Camp du Lac-Noir 0,5 0,2 - -

Institut agricole de 
Grangeneuve 1,0 1,5 4,0 40,0

Haute école de tech-
nique et de gestion 0,1 1,6 8,5 12,3

Ponts et chaussées 0,4 0,3 0,1 0,1

Service des bâtiments 16,5 16,6 15,7 3,3

Achats d’immeubles 
(SBat) 1,0 18,4 16,0 21,0

Routes cantonales/ 
principales/nationales 49,6 34,3 39,5 46,0 42,4

TOTAL 95,4 94,0 113,1 170,2 118,2

* Décentralisation Conservatoire, projet abandonné dans le cadre du 
programme de mesures structurelles et d’économies 2013–2016 (MSE)

Sur la période 2013–2016, selon les derniers documents 
consolidés adoptés par le Conseil d’Etat, des investissements 
nets d’un montant de 472,7 millions de francs sont prévus 
en matière de bâtiments et de routes. Cela représente en 
moyenne des dépenses nettes annuelles de 118,2 millions de 
francs. Afin de pouvoir déterminer un volume d’investisse-
ments annuel vraisemblable sur le long terme, servant de réfé-
rence pour les calculs présentés au point suivant, il est apparu 
opportun de considérer une période plus longue, s’étendant 
de 2008 à 2016. Sur cette base et en tenant compte des prin-
cipaux projets en préparation au niveau des Directions et 
des besoins probables, un volume annuel d’investissements 
propres de l’ordre de 120 millions de francs (80 millions de 
francs pour les bâtiments et 40 millions de francs pour les 
routes) a été retenu pour les années 2017 et suivantes. Des 

une forte diversité des pratiques au niveau communal dans 
les différents cantons. La méthode d’amortissement dégres-
sif a par exemple été retenue pour les communes dans 6 des 
19 cantons pour lesquels les données du CSPCP sont dispo-
nibles.

2. Réponse aux questions posées

2.1. Liste des investissements en cours et 
ceux auxquels le canton devra faire face 
les dix prochaines années à cause  
de la vétusté de certains bâtiments et  
de l’évolution démographique

Le Conseil d’Etat n’établit en principe pas de prévisions 
consolidées en matière d’investissements au-delà d’un hori-
zon temporel de 4 ans. La dernière fois, il a effectué cet exer-
cice dans le cadre du plan financier 2012–2016. Les investis-
sements en cours figurent en brut et en net dans l’annexe 11.7. 
(p. 64) du programme gouvernemental. L’actualisation pré-
vue du plan financier en 2014 étendra la période d’analyse 
de 2 ans, à savoir jusqu’en 2018. Il n’est donc pas possible à 
ce stade de faire une liste exhaustive des investissements qui 
devraient être réalisés dans les dix prochaines années. Le 
Conseil d’Etat se prononcera sur les objets à réaliser ulté-
rieurement, lors de l’actualisation du plan financier pour la 
période 2014–2018 tout d’abord, puis dans le cadre de la pré-
paration du programme gouvernemental pour la législature 
2017–2021. Le Grand Conseil devra en outre bien entendu se 
prononcer le moment venu sur les propositions du Conseil 
d’Etat.

Le tableau 5 recense les investissements propres de l’Etat 
prévus en matière de routes et d’immeubles pour la période 
2013–2016, que ce soit dans le cadre des budgets (B) ou du 
plan financier de législature (PF). Cette liste, qui représente 
la plus grande partie des dépenses d’investissement nettes de 
l’Etat, est celle qui se prête le mieux à la comparaison deman-
dée par les postulants (cf. point 2.2 ci-dessous) et qui coïn-
cide le plus étroitement avec leurs préoccupations. Elle ne 
tient pas compte des investissements liés à l’acquisition ou au 
renouvellement d’équipements ou d’installations techniques 
(ex: réseau Polycom, Ecole d’ingénieurs et d’architectes, 
câblage informatique), ni des investissements effectués dans 
le domaine des forêts. La liste n’inclut pas non plus les prêts 
et participations, ni les subventions d’investissements. Elle se 
concentre sur les investissements les plus importants, à savoir 
ceux relatifs aux routes et aux immeubles.
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munes, c’est la méthode d’amortissement linéaire qui 
s’applique, pour les investissements ayant fait l’objet 
d’une autorisation d’emprunt par le Service des com-
munes. L’amortissement est calculé sur la valeur initiale 
de l’emprunt. Les approches sont donc différentes et 
difficilement transposables d’un niveau de gouvernement 
à l’autre.

 > Au-delà des réserves d’ordre général qui précèdent, la 
comparaison des pratiques en matière d’amortissement 
n’est pas vraiment possible dans les domaines donnant 
lieu à un financement total ou partiel par des taxes et 
redevances. Dans ces domaines (ex: approvisionnement 
en eau, épuration des eaux, gestion des déchets), qu’on 
retrouve essentiellement au niveau communal, la poli-
tique d’amortissement (obligatoire et supplémentaire) 
doit être déterminée de manière à aboutir à un calcul des 
coûts le plus réaliste possible et à atteindre les objectifs 
de couverture des coûts fixées dans les bases légales et 
réglementaires. Selon les renseignements pris auprès de 
l’un des auteurs du postulat, c’est principalement dans 
ces domaines qu’un réexamen de la situation était sou-
haité. A cet égard, il est à relever que le Service des com-
munes n’autorise pas d’amortissements supplémentaires 
dans les trois domaines environnementaux financés par 
des taxes. L’introduction du MCH2 au niveau communal 
sera l’occasion de renforcer les directives en la matière.

Il convient aussi de signaler que les amortissements supplé-
mentaires, qui viennent s’ajouter à ceux effectués selon les taux 
fixés dans les bases légales et réglementaires, sont de nature 
à biaiser en partie la comparaison des politiques d’amortis-
sement menées aux niveaux cantonal et communal. Durant 
la dernière décennie, la situation financière des communes 
a connu une évolution positive, à l’instar de celle de l’Etat, 
en raison notamment de la progression régulière du rende-
ment des impôts cantonaux directs et de ses répercussions au 
niveau communal. Dans ce contexte favorable, les communes 
ont veillé à diminuer leur dette, en procédant à des amortis-
sements supplémentaires. Sur la base des statistiques publiées 
par le Service des communes et synthétisées dans le tableau 6, 
qui distinguent clairement les deux types d’amortissements, 
les amortissements supplémentaires se sont avérés supé-
rieurs aux amortissements obligatoires au sens de l’article 53 
RELCo entre 2005 et 2012. Il est toutefois à rappeler que la 
notion d’amortissement supplémentaire ne se limite pas au 
niveau communal aux amortissements additionnels décidés 
en fin d’exercice, lorsque les résultats le permettent, sur les 
investissements ayant fait l’objet d’un emprunt. Elle inclut 
également les amortissements des investissements financés 
directement par les fonds propres des communes, ainsi que 
ceux effectués consécutivement aux bénéfices réalisés sur 
les ventes de terrains ou d’immeubles, tel que prévu dans les 
normes du plan comptable des communes fribourgeoises. Il 
n’en reste pas moins que cela se traduit à l’évidence par une 

décalages temporels dans la réalisation des investissements 
mentionnés ci-dessus ne peuvent pas être exclus.

2.2. Comparaison de l’application à 
ces investissements du système 
d’amortissement actuel et du système  
aux taux fixes appliqués dans le cadre  
du règlement d’exécution de la loi sur  
les communes

2.2.1. Limites de la comparaison

Les politiques d’amortissement retenues actuellement au 
niveau de l’Etat et des communes reposent sur une logique 
et des méthodes différentes. Cela incite à une certaine pru-
dence dans les comparaisons et induit une évaluation nuan-
cée, ce d’autant plus que les pratiques peuvent varier d’une 
commune à l’autre. Il ne serait en tous les cas pas opportun de 
tirer des conclusions péremptoires d’une simple comparaison 
directe des taux d’amortissement fixés dans les bases légales 
et réglementaires pour l’Etat et les communes. Il faut en outre 
garder à l’esprit le fait que les dispositions s’appliquant aux 
communes vont probablement être adaptées dans le cadre de 
la mise en œuvre du MCH2 au niveau communal.

Les limites suivantes se posent notamment dans la compa-
raison des systèmes d’amortissement appliqués par l’Etat et 
les communes:

 > Comme indiqué précédemment (section 1.2), la notion 
qui prévaut au niveau de l’Etat est celle de l’amortisse-
ment comptable. L’amortissement est considéré comme 
une charge comptable qui représente la couverture ulté-
rieure par l’impôt des dépenses effectuées en partie par 
l’emprunt (cf. message No 179 du 21 juin 1994 accom-
pagnant le projet de loi sur les finances de l’Etat, BGC 
1994, pp 2946 ss.). Au niveau communal, c’est la logique 
de l’amortissement financier qui est retenue. Comme 
indiqué par le Conseil d’Etat dans sa réponse du 23 avril 
2013 à la Question Markus Bapst (QA 3106.13), les taux 
d’amortissement définis par la législation sur les com-
munes concernent les investissements qui font l’objet 
d’une autorisation de financement octroyée par le Ser-
vice des communes. Ces taux s’appliquent aux emprunts 
nets contractés pour le financement des infrastructures 
et non pas aux objets ou aux biens inscrits au patrimoine 
communal comme tels. En d’autres termes, les taux 
d’amortissement annuel minimaux fixés déterminent 
les montants des remboursements effectifs des dettes 
contractées pour les investissements réalisés.

 > En ce qui concerne la méthode (cf. aussi sections 1.2.1 
et 1.2.2), l’Etat procède à un amortissement dégressif, 
calculé sur la valeur comptable résiduelle. Des durées 
d’amortissement maximales par catégorie de biens 
doivent en outre être respectées. Au niveau des com-
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francs par année en moyenne (80 millions de francs pour 
les immeubles, 40 millions de francs pour les routes).

Le tableau 7 compare le montant des amortissements que 
l’Etat effectuerait pour les immeubles et les routes au cours 
des 10 prochaines années en maintenant la méthode d’amor-
tissement dégressif actuel (colonne 2) avec celui qui serait 
obtenu en passant dès 2014 à la méthode de l’amortissement 
linéaire (colonne 3 et 4). Pour cette dernière, deux variantes 
ont été calculées, en admettant que l’amortissement linéaire 
serait effectué sur une période de respectivement 20 ans 
(correspondant à la durée maximale actuelle des amortisse-
ments au niveau de l’Etat) et 25 ans (correspondant à la durée 
d’amortissement prévue par le RELCo pour les aménage-
ments routiers complets).

Tableau 7 Comparaison des méthodes d’amortissement dégressif et 
linéaire

Année

Montant de l’amortissement pour les immeubles  
et les routes, en francs

Amortissement 
dégressif Amortissement linéaire
(système 

actuel)
sur 20 ans 

(taux = 5%)
sur 25 ans  

(taux = 4%)

2014 73 756 373 68 291 373 67 198 373

2015 79 579 662 69 812 662 67 640 662

2016 81 276 098 65 386 798 61 577 798

2017 84 598 673 65 902 803 60 833 803

2018 76 117 897 55 706 114 49 413 114

2019 89 044 405 67 820 300 60 327 300

2020 88 774 136 67 418 942 58 725 942

2021 99 417 189 78 544 014 68 651 014

2022 105 042 933 85 203 576 74 110 576

2023 117 892 659 99 583 737 87 290 737

Les différences obtenues pour les 10 prochaines années 
entre la méthode de l’amortissement dégressif et les diffé-
rentes durées d’application de la méthode de l’amortissement 
linéaire sont mises en évidence dans le tableau 8. Pour 2014 
par exemple, le fait de procéder à un amortissement linéaire 
de 5% diminuerait d’environ 5,5 millions de francs la charge 
d’amortissement par rapport au montant inscrit au budget de 
l’Etat sur la base de la méthode d’amortissement dégressif.

politique d’amortissement plus rapide que celle ressortant de 
l’application des normes réglementaires.

Tableau 6 Amortissements effectués par les communes, 2005–2012,  
en francs

Année
Amortissements  

obligatoires

Amortissements  
supplémen-

taires Total

2005 51 705 992 56 191 713 107 897 705

2006 52 799 830 70 120 290 122 920 120

2007 52 298 736 91 597 001 143 895 737

2008 53 880 042 79 128 275 133 008 317

2009 54 621 093 77 620 421 132 241 514

2010 55 789 434 79 335 358 135 124 792

2011 55 512 057 71 873 606 127 385 663

2012 55 403 286 57 893 916 113 297 202

Moyenne 
2005–
2012 54 001 309 72 970 073 126 971 381

Source: Service des communes, sur la base des comptes communaux

2.2.2. Eléments de comparaison

Une comparaison des résultats qui seraient obtenus avec 
les méthodes d’amortissement dégressif et linéaire pour les 
investissements de l’Etat en matière d’immeubles et de routes 
est proposée ci-après. Elle porte sur les 10 prochaines années 
dans un premier temps, comme le demandent les postulants, 
puis sur une période plus longue. Les chiffres mentionnés 
doivent être considérés avec précaution. Il s’agit de valeurs 
théoriques et indicatives, calculées avant tout pour illustrer 
la problématique.

Les simulations effectuées reposent notamment sur les hypo-
thèses et modalités suivantes:

 > Conformément aux recommandations du MCH2, la 
méthode d’amortissement ne peut pas être changée pour 
les investissements réalisés et qui sont déjà en cours 
d’amortissement. La méthode d’amortissement dégressif 
reste en conséquence appliquée à ces objets jusqu’à la fin 
de leur période d’amortissement prévue. 

 > Seuls les amortissements découlant de nouveaux inves-
tissements sont calculés selon les deux méthodes. Ils 
viennent s’ajouter aux amortissements résiduels concer-
nant les investissements déjà réalisés. 

 > Pour la période 2013–2016, les nouveaux investissements 
considérés sont ceux qui figurent au budget ou au plan 
financier, tels qu’ils ont été présentés à la section 2.1 ci-
dessus.

 > A partir de 2017, il est supposé que les nouveaux inves-
tissements atteindront un montant de 120 millions de 
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opérés. Avec ces hypothèses, l’autofinancement correspond 
aux amortissements.

Tableau 9 Degrés d’autofinancement des investissements de l’Etat  
(immeubles et routes), selon les méthodes d’amortissement

Année

Amortissement 
dégressif Amortissement linéaire
(système 

actuel)
sur 20 ans 

(taux = 5%)
sur 25 ans  

(taux = 4%)

2014 67,48 % 62,48 % 61,48 %

2015 73,75 % 64,70 % 62,69 %

2016 49,65 % 39,94 % 37,62 %

2017 69,11 % 53,93 % 49,81 %

2018 62,77 % 46,07 % 40,90 %

2019 73,46 % 56,09 % 49,93 %

2020 73,15 % 55,68 % 48,54 %

2021 81,96 % 64,88 % 56,75 %

2022 86,58 % 70,35 % 61,24 %

Il apparaît à la lecture du tableau précédent que les degrés 
d’autofinancement prévisionnels atteints en matière d’im-
meubles et de routes sont nettement meilleurs avec la méthode 
d’amortissement dégressif qu’avec la méthode linéaire. Pour 
cette dernière, on peut constater de plus que les résultats se 
détériorent avec l’augmentation de la durée de la période 
d’amortissement de référence. Selon ces projections, l’objec-
tif d’un degré d’autofinancement de 80%, mentionné à l’ar-
ticle 3 al. 1 du RFE ne pourrait être atteint qu’avec la méthode 
actuelle et seulement pour les années 2021 et 2022. Les résul-
tats obtenus avec la méthode d’amortissement linéaire sont 
clairement insuffisants.

Il convient enfin de souligner qu’un changement de la méthode 
d’amortissement de l’Etat entraînerait une utilisation accélé-
rée des disponibilités financières actuelles et rapprocherait la 
nécessité de recourir à de nouveaux emprunts. Le service de 
la dette de ces emprunts augmenterait les charges du compte 
de résultats au détriment des autres charges.

2.3. Vu les résultats du point 2, détermination 
sur un changement de système

Compte tenu des éléments chiffrés fournis au point 2.2 ci-
dessus et pour des raisons de politique financière à moyen 
et long termes, le Conseil d’Etat estime qu’il ne serait pas 
opportun de changer le système d’amortissement appliqué au 
niveau de l’Etat actuellement. Les éléments suivants l’amène 
notamment à cette conclusion:

 > La politique d’amortissement appliquée par l’Etat depuis 
le 1er janvier 1996 (bientôt 20 ans), date d’entrée en 
vigueur de la loi du 25 novembre 1994 sur les finances de 
l’Etat, est relativement restrictive. Cela se manifeste sur-

Tableau 8 Différence entre les méthodes d’amortissement, en francs

Année

Amortissement 
dégressif Amortissement linéaire
(système 

actuel)
sur 20 ans 

(taux = 5%)
sur 25 ans  

(taux = 4%)

2014 0 -5 465 000 -6 558 000

2015 0 -9 767 000 -11 939 000

2016 0 -15 889 300 -19 698 300

2017 0 -18 695 870 -23 764 870

2018 0 -20 411 783 -26 704 783

2019 0 -21 224 105 -28 717 105

2020 0 -21 355 194 -30 048 194

2021 0 -20 873 175 -30 766 175

2022 0 -19 839 357 -30 932 357

2023 0 -18 308 922 -30 601 922

Pour pouvoir mettre en évidence des phénomènes de fond qui 
se manifesteraient à plus long terme, la simulation a été étendue 
à une période de 30 ans. Il apparaît sans surprise que la dimi-
nution du montant annuel des amortissements qui découlerait 
dans un premier temps du passage de la méthode d’amortisse-
ment dégressif à la méthode d’amortissement linéaire ne serait 
qu’un phénomène passager. Au-delà de la décennie considé-
rée ci-dessus, les montants d’amortissements obtenus avec 
la méthode linéaire se rapprochent progressivement de ceux 
découlant de la méthode dégressive et finissent par les dépas-
ser. Avec les hypothèses de calcul retenues, le point de croise-
ment entre les amortissements dégressif et linéaire intervien-
drait en 2030 avec un amortissement linéaire de 5% et en 2038 
avec un amortissement linéaire de 4%. 

Sur la durée, l’amortissement total est, logiquement, identique 
quelle que soit la méthode appliquée et doit correspondre à la 
valeur du bien amorti. La diminution des charges d’amortis-
sement obtenues dans les premières années suivant un chan-
gement de méthode devrait immanquablement être rattrapée 
par la suite. En d’autres termes, l’assouplissement des règles 
en matière d’amortissement donnerait l’illusion d’une situa-
tion momentanément plus facile. Il permettrait d’accroître les 
autres charges de fonctionnement sur une période en repor-
tant la charge des amortissements sur la génération future 
alors même que les besoins d’investissements vont augmen-
ter, en particulier sous l’effet de la croissance démographique 
et du vieillissement accéléré des infrastructures.

Au-delà du montant des amortissements, il apparaît intéres-
sant de comparer les degrés d’autofinancement des investis-
sements concernés (immeubles et routes) qui seraient obtenus 
dans les 10 prochaines années selon les méthodes retenues. 
Cela est fait dans le tableau 9. Les calculs ont été effectués en 
admettant que les comptes soient équilibrés et qu’aucun pré-
lèvement sur les fonds ou attributions à ces derniers ne soient 
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responsable d’envisager une diminution de la marge 
d’autofinancement qui découlerait d’un assouplissement 
des pratiques en matière d’amortissement. Il en découle-
rait rapidement une augmentation de l’endettement et du 
coût du service de la dette.

 > Une diminution des charges d’amortissement permet-
trait comme déjà indiqué de dégager momentanément 
une marge de manœuvre dans le compte de résultats 
de l’Etat, selon le mécanisme illustré dans le schéma 
annexé. Cette évolution ne manquerait pas d’ouvrir 
une discussion très délicate sur l’utilisation des mon-
tants ainsi «libérés». De plus, le risque est grand de voir 
du côté des charges la diminution des amortissements 
comptables être remplacée par des charges de fonction-
nement et de transferts aux effets durables et répétitifs. 
On assisterait aussi à un recul rapide de l’autofinance-
ment, lequel entraînerait une insuffisance de finance-
ment. Les charges financières (intérêts) augmenteraient 
aussi peu à peu. Cette évolution se ferait au détriment 
des nouveaux investissements inéluctables et pourrait à 
terme rendre nécessaire de nouvelles mesures d’assainis-
sement des finances cantonales.

 > Le Conseil d’Etat souhaite finalement d’une manière 
générale éviter d’entrer dans la spirale négative qui 
pourrait être engendrée par un assouplissement de la 
politique d’amortissement sur la base de considérations 
à court terme. Une éventuelle réduction des amortisse-
ments induirait en effet une diminution de l’autofinan-
cement et du degré d’autofinancement, une nécessité de 
puiser dans la fortune (dont plus des deux-tiers sont déjà 
affectés), puis, à courte échéance, l’obligation de recourir 
de façon plus importante à l’emprunt. La règle voulant 
qu’une collectivité publique parvienne sur les années 
à couvrir 80% de ses besoins de financement évite de 
s’engager dans une spirale de l’endettement. Il ne s’agit 
bien entendu pas d’exclure tout nouvel endettement à 
moyen et long terme, mais uniquement d’éviter qu’une 
telle évolution lourde soit déclenchée et accélérée par des 
ajustements à court terme de la politique des amortisse-
ments. L’expérience montre que le recours à des solutions 
de facilité n’est pas le bon moyen pour répondre à des 
défis structurels.

3. Politique d’amortissement

Compte tenu de ce qui précède le Conseil d’Etat juge oppor-
tun de maintenir la politique d’amortissement actuelle, qui a 
fait ses preuves.

Annexe

—

Représentations schématiques du modèle de comptes avec 

modification de l’autofinancement (base budget 2014)

tout au niveau de la durée maximale d’amortissement, les 
taux étant quant à eux similaires, voire tendanciellement 
inférieurs à ceux pratiqués dans les autres cantons. Cette 
politique n’est cependant pas excessive. Elle a été conçue 
dans le souci de maintenir une capacité d’investissement 
suffisante et en tenant compte du fait que la valeur de 
renouvellement des objets est généralement bien plus éle-
vée que le coût initial de l’investissement à amortir. Elle 
prend également en considération la tendance à voir les 
frais d’entretien augmenter fortement vers la fin du cycle 
de vie des infrastructures. Ces préoccupations de base 
restent totalement pertinentes. Elles le sont d’autant plus 
que le canton devra financer sur le long terme les investis-
sements toujours plus importants rendus nécessaires par 
la forte croissance démographique.

 > Le MCH2 n’est pas contraignant et il laisse aux cantons 
le choix de sa politique d’amortissement. Preuve en est 
les différences entre les cantons et entre les communes, 
mais aussi entre les cantons et les communes. Il n’est pas 
possible de comparer directement les règles d’amortisse-
ment de l’Etat et des communes fribourgeoises.

 > Le Conseil d’Etat n’entend pas céder à la solution de 
facilité qui consisterait à revoir la politique d’amortisse-
ment à la baisse pour dégager des moyens à court terme 
dans le budget de fonctionnement (budget du compte de 
résultats) de l’Etat. Depuis 1996, l’Etat a traversé plu-
sieurs périodes difficiles en matière budgétaire, causées 
comme aujourd’hui par des déséquilibres structurels. 
Ces périodes ont été ponctuées elles aussi par des pro-
grammes d’assainissement. Les gouvernements succes-
sifs alors en place ont estimé à juste titre qu’un assou-
plissement des pratiques en matière d’amortissement ne 
pouvait constituer une solution durable aux problèmes 
rencontrés. Une telle mesure ne ferait que repousser les 
difficultés à plus tard. Il est évident que, sur la durée, 
les montants investis devront être totalement amortis, 
quelle que soit la méthode d’amortissement retenue.

 > Le canton de Fribourg fait actuellement face et devra 
encore faire face dans un proche avenir à d’importants 
besoins d’investissements, découlant notamment de son 
évolution démographique très dynamique. Malgré tous 
les efforts accomplis au cours des dernières années, le 
niveau d’investissement de l’Etat reste relativement faible 
en comparaison intercantonale, comme l’indique le com-
paratif 2012 des finances cantonales et communes établi 
par l’IDHEAP (cf. p. 111)1. Le ratio « investissements nets 
/ dépenses courantes» utilisé pour déterminer l’effort 
d’investissement atteint en effet une valeur annuelle de 
5,26% à Fribourg pour la période 2010–2012 alors qu’il 
est de 7,50% en moyenne pour l’ensemble des cantons 
sur la même période. Dans ce contexte, il ne serait pas 

1 Soguel Nils, Munier Evelyn, «Comparatif 2012 des finances cantonales et commu-
nales», Cahier de l’IDHEAP 283/2013, Chaire de finances publiques, IDHEAP, Lau-
sanne
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Excédent de revenus 0.5 mios

+ Amortissements 126.5 mios

+ Attributions aux fonds 38.4 mios

-  Prélèvements sur les   
   fonds 

44.5 mios

Autofinancement 120.9 mios

Détail du calcul de l’autofinancement

Degré d’autofinancement =   Autofinancement 120.9 
 Investissements nets 144.3 

= 83.8%  = 

FINANCEMENT

Charges de 
personnel 

Biens et services 

Charges 
financières 

Charges de 
transferts 

Amortissements 
(126.5 mios) 

Attributions aux 
fonds 

Excédent de revenus 

Revenus fiscaux 

Patentes et 
concessions 

Taxes, 
Emoluments et 
contributions 

Revenus financiers 

Revenus de 
transferts 

Prélèvements sur 
les fonds 

COMPTE DE RESULTATS

Dépenses 
196.5 mios 

Recettes 
52.2 mios 

Solde 
(= Investissements nets) 

144.3 mios 

COMPTE DES INVESTISSEMENTS 

Autofinancement  
120.9 mios

Investissements 
nets 
144.3 mios 

Insuffisance de 
financement

23.4 mios

Ce montant devra être financé par 
un prélèvement sur la fortune ou par 
un emprunt 

(~ équilibre) 
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Hypothèse : changement des règles d’amortissements (effet : - 30 mios) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excédent de revenus 0.5 mios

+ Amortissements 96.5 mios

+ Attributions aux fonds 38.4 mios

-  Prélèvements sur les   
   fonds 

44.5 mios

Autofinancement 90.9 mios

Détail du calcul de l’autofinancement

 Autofinancement 90.9 
 Investissements nets 144.3 

Degré d’autofinancement =  = 63.0% = 

FINANCEMENT

Charges de 
personnel 

Biens et services 

Charges 
financières 

Charges de 
transferts 

Amortissements 
(96.5 mios) 

Attributions aux 
fonds 

Excédent de revenus 

Revenus fiscaux 

Patentes et 
concessions 

Taxes, 
Emoluments et 
contributions 

Revenus financiers 

Revenus de 
transferts 

Prélèvements sur 
les fonds 

COMPTE DE RESULTATS

Dépenses 
196.5 mios 

Recettes 
52.2 mios 

Solde 
(= Investissements nets) 

144.3 mios 

COMPTE DES INVESTISSEMENTS 

Autofinancement  
90.9 mios

Investissements 
nets 
144.3 mios 

Insuffisance de 
financement

53.4 mios

Ce montant devra être financé par 
un prélèvement sur la fortune ou par 
un emprunt 

(~ équilibre) 




