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Message du Chef du Service public de l’emploi 
— 

Notre société est en train de vivre la quatrième révolution industrielle, celle de la 
numérisation et de la robotisation. On parle d’économie 4.0,  le « point 0 » étant une 
référence à l’évolution d’Internet. En moins de trois décennies, nous sommes passés 
de l’ère 1.0  à la version 4.0. On ne parle plus que de cloud computing, d’intelligence 
artificielle et de réalité virtuelle. Nous n’avons même plus le temps de nous habituer 
à un concept que celui-ci est déjà dépassé. Le temps s’accélère. 
 
En Suisse, plusieurs grands groupes ont déjà pris le train de l’économie 4.0. Les 
entreprises du canton de Fribourg s’y mettent aussi. Tout cela est fascinant, mais 
aussi effrayant. Comme les précédentes révolutions industrielles, celle-ci aura des 
répercussions sur l’organisation du travail. Quel sera l’impact sur l’emploi et sur les 
personnes avec une formation insuffisante pour se recycler dans un autre domaine ?  

 Cette révolution 4.0 constituera un grand défi pour le Service public de l’emploi et 
aussi pour nos partenaires dans la lutte contre le chômage. Il va falloir que nous 

réfléchissions ensemble afin d’adapter  le suivi de nos demandeurs d’emploi et l’offre des mesures du marché du 
travail aux nouvelles exigences des entreprises.  
 
Le 1er juillet 2018 s’appliquera la « préférence indigène light », la solution eurocompatible pour la mise en œuvre de 
l’initiative sur l’immigration. Pour favoriser la main d’œuvre indigène, les employeurs devront annoncer à l’ORP les 
postes vacants dans les professions pour lesquelles le taux de chômage atteint 8% (5% dès 2020). Je ne vous le cache 
pas, les difficultés pratiques et organisationnelles que cela engendre pour les services de l’emploi cantonaux sont 
conséquentes. Les employeurs, de leur côté, craignent de se heurter à un casse-tête administratif. A quelques mois de 
la date butoir, les inconnues sont encore nombreuses. Mais nous serons prêts et bien évidemment toujours à 
disposition des entreprises et des demandeurs d’emploi pour les accompagner lors du passage à ce nouveau modèle. 
 
Autre cheval de bataille du SPE : la lutte contre le travail au noir. Celle-ci va s’intensifier en mettant désormais 
l’accent sur la répression. L’immense travail de prévention et d’information qui a été mené au niveau national et 
cantonal n’a malheureusement pas permis d’endiguer ce fléau qui pénalise les travailleurs, l’Etat et les entreprises 
honnêtes. Le groupe de travail fribourgeois mis en place par le Conseil d’Etat, constitué par des représentants de 
l’économie, des syndicats, du pouvoir judiciaire, des Préfectures et des services de l’Etat, a présenté au début de 
l’année 2018 un plan d’actions en 15 mesures concrètes. Le vent a déjà tourné : les vastes opérations « coup de 
poing » qui ont eu lieu sur certains chantiers et au sein d’entreprises frauduleuses sont le premier signal du 
changement de stratégie du canton en la matière. Il faut agir plus fermement, il en va de la crédibilité du système.  
 

 

 

 

 

 Charles de Reyff 

Charles de Reyff 
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1 Mission du SPE 
Le Service public de l’emploi (SPE) est l’autorité cantonale qui traite du marché de l’emploi. Sa mission est de 
rendre ce marché le plus prospère et le plus équilibré possible.  

Que vous soyez une entreprise, une commune, un syndicat ou une association patronale, le SPE est à votre 
disposition pour répondre à vos besoins en ce qui concerne le marché du travail. Si vous êtes un particulier à la 
recherche d’un emploi ou si vous avez une question dans le cadre de votre travail, le SPE est aussi à votre service. 

L’action des 189 collaborateurs-trices du SPE se mène sur deux fronts distincts, mais complémentaires :  

> La prévention et la lutte contre le chômage ;  
> L’observation et la gestion du marché du travail, notamment dans les domaines de la protection des travailleurs, 

de l’application de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) et de la lutte contre le travail au noir.   
 
Organigramme 2017 
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2 Chômage  
La reprise économique amorcée en 2016 est demeurée timide jusqu’à la fin de l’année. Les incertitudes politiques 
mondiales ont continué à peser sur la marche des affaires de nos entreprises. La dynamique positive venant des 
Etats-Unis, de la Chine et du Japon a toutefois commencé à gagner la Suisse et devrait se répercuter sur le marché 
du travail, qui demeure stable à Fribourg.  

Dans le canton de Fribourg, le chômage est soumis à de fortes variations saisonnières. En janvier 2017, le taux de 
chômage était de 3,2 %. Il a atteint son minimum en juin (2,4 % soit 3892 personnes) pour ensuite remonter jusqu’à 
3,2 % en décembre. En 2017, le taux moyen de chômage s’est établi à 2,8 % de la population active et se situe en-
dessous de la moyenne affichée au niveau national (3,2 %). La courbe des demandeurs d’emploi était à 5,6 % en 
début d’année, puis a baissé jusqu’à 4,7 % en juillet pour remonter au taux de 5,5 % en décembre. Au 31 décembre, 
8965 (9019) demandeurs d’emploi étaient recensés. 

Les chômeurs étaient ainsi au nombre de 4549 (4644) dans le canton de Fribourg en moyenne mensuelle et les 
demandeurs d’emploi au nombre de 8319 (8299) en moyenne mensuelle également. 74 % des demandeurs d’emploi 
l’ont été pour une courte durée (de 1 à 6 mois), 18 % pour une durée de 7 à 12 mois et 8 % pour une durée supérieure 
à un an. En 2017, 1493 (1398) personnes ont épuisé leur droit aux prestations de l’assurance-chômage. 
 
Taux de chômage : comparaison 2015/2016/2017 et comparaison Fribourg avec la Suisse en 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Offices régionaux de placement (ORP) 
Le SPE chapeaute trois offices régionaux de placement : l’ORP CENTRE pour le district de la Sarine, l’ORP SUD 
avec trois antennes dans les districts de la Glâne, de la Gruyère et de la Veveyse et l’ORP NORD avec trois antennes 
dans les districts de la Broye, du Lac et de la Singine. Les ORP ont pour mission de suivre les demandeurs-euses 
d’emploi afin de les soutenir et de les conseiller dans leur recherche de travail et leur réinsertion professionnelle. Les 
ORP appliquent la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI) et en 
contrôlent la bonne application. 
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2.1.1 Soutien aux demandeurs d’emploi 

En 2017, le personnel des ORP a géré 12 712 (12 228) inscriptions à l’assurance-chômage, ce qui représente une 
augmentation de 4,0 % par rapport à l’année précédente. En moyenne mensuelle, les CEP ont effectué 8128 (7956) 
entretiens de conseil et de suivi et proposé 1936 (1619) postes de travail, ce qui s’est traduit par 642 (616) 
placements. Sur l’année, 60 % (60 %) des personnes qui sont sorties du chômage ont retrouvé un emploi. 

Depuis mars 2013, chaque ORP abrite un Pôle Insertion+ (PI+), formé d’un tandem réunissant un conseiller en 
personnel et un assistant social et dont l’objectif est l’insertion des demandeurs d’emploi de longue durée bénéficiant 
de l’aide sociale. Depuis leur création, les PI+ ont accompagné 1250 personnes : 529 (42%) sont sorties de la mesure 
avec une solution (emploi, formation).  

2.1.2 Services aux entreprises 

Les ORP soutiennent les entreprises en leur proposant du personnel ainsi que des aides à l'embauche. Le SPE dispose 
d’un Pôle Placement au sein de chaque ORP. L’objectif du Pôle Placement est d’assurer la collaboration avec les 
entreprises, principalement par l’exploitation d’un service centralisé de traitement des postes vacants. Les entreprises 
du canton ont ainsi annoncé chaque mois en moyenne 369 (304) postes vacants aux ORP, qui leur ont ensuite proposé 
des candidats selon leurs objectifs de recrutement. 

Chaque mois, 19 (21) stages professionnels se sont déroulés au sein d’entreprises du canton et 131 (142) stages de 
formation ont été comptabilisés. Ces stages, selon leurs objectifs, permettent aux entreprises d’évaluer ou de former 
un demandeur d’emploi en contrepartie d’une participation financière minime.  

Les entreprises ont recruté en moyenne mensuelle 55 (57) demandeurs d’emploi en tant qu’apprentis de plus de trente 
ans dans le cadre de l’allocation de formation. 178 (174) demandeurs d’emploi ont été occupés chaque mois dans le 
cadre de l’allocation d’initiation au travail, qui permet à l’entreprise d’adapter les compétences de l’employé à ses 
besoins spécifiques tout en bénéficiant d’une diminution de la charge salariale pendant le temps de formation. 

2.1.3 Médiation 

La médiation, directement subordonnée au Secrétariat général, est destinée aux assurés qui rencontrent des difficultés 
(avec les ORP, les caisses de chômage, etc.).  

Malgré des problèmes moindres dans la gestion des dossiers, les appels à la médiation sont plus fréquents. Ceci est 
notamment le reflet d’une meilleure visibilité, due au rapprochement relationnel opéré auprès des Services et au 
niveau associatif : affichage et distribution de cartes de visite systématiques, explication de la mission.  

En 2017 ont eu lieu au total 129 (131 avec les interventions auprès des Services) entretiens pour 12 dossiers ouverts 
en 2016 et 54 nouveaux dossiers. S’y ajoutent les démarches auprès des Services, parfois plusieurs pour un dossier et 
entreprises avec l’accord de l’intéressé. Que ce soit par une écoute attentive et/ou des résultats administratifs 
concrets, la médiation en 2017 a abouti positivement quasiment dans tous les cas. Ces résultats confirment à nouveau 
le bien-fondé de cette prestation. 
 

2.2 Collaboration interinstitutionnelle (CII) 
Pour aider les personnes qui cumulent les problèmes (santé, chômage, difficultés sociales), les ORP, l’Office cantonal 
de l’assurance-invalidité (OAI) ainsi que les Services sociaux régionaux (SSR) emploient une stratégie commune : la 
collaboration interinstitutionnelle (CII). Nommée par le Conseil d’Etat, la Commission cantonale de la CII a pour 
mandat d’organiser le dispositif CII cantonal et d’en assurer le suivi.  

En lien avec la politique cantonale d’aide aux chômeurs de longue durée, le Conseil d’Etat a confié à la Commission 
CII la mission de repositionner sa stratégie plus en amont dans la trajectoire du chômage Le 1er juin 2017, la 
Commission CII a ainsi lancé sa nouvelle stratégie, et notamment la prestation Medval. Une formation a réuni 190 
professionnels. Entre juin et décembre, environ 67 situations au total ont été annoncées pour bénéficier de la 
prestation Medval. 
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2.3 Mesures actives du marché du travail (MMT) 
Le secteur des mesures actives du marché du travail (MMT) met à disposition des ORP des outils qui leur permettent 
d’améliorer l’aptitude au placement des demandeurs-euses d’emploi. Il veille à proposer une offre suffisante de 
mesures d’emploi, de mesures de formation et de mesures spécifiques adaptées à leurs besoins. 

> Mesures d'emploi: programmes d'emploi temporaires (PET), semestres de motivation (SeMo), stages 
professionnels ;  

> Mesures de formation: cours, entreprises de pratique commerciale (EPCO), stages de formation et d'orientation ;  
> Mesures spécifiques: allocation de formation (AFO), allocation d'initiation au travail (AIT), soutien à une activité 

indépendante (SAI), contribution aux frais de déplacements quotidiens et aux frais de déplacement et de séjour 
hebdomadaires. 

2.3.1 Mesures d’emploi 

Les programmes d’emploi temporaires (PET) visent à faciliter l’insertion ou la réinsertion professionnelle rapide et 
durable des assurés. Ils portent sur des activités proches de la réalité et répondent le mieux possible à la formation et 
aux aptitudes des bénéficiaires ainsi qu’à la situation sur le marché du travail. En 2017, 2171 (2085) programmes 
d’emploi temporaires (PET) ont été octroyés, dont 67 % (69 %) auprès de fournisseurs subventionnés (dont la 
structure et les frais d’encadrement sont financés par le SPE), 9 % (10 %) auprès d’associations à but non lucratif et 
24 % (21 %) auprès de communes, de l’Etat ou d’organisateurs hors canton. 

Les semestres de motivation (SeMo) ainsi que les structures offrant des semestres de préformation (PréFo), qui 
combinent occupation et formation, visent à aider des jeunes au chômage dans le choix d’une formation 
professionnelle. Durant l’année scolaire 2016-2017, 410 (415) jeunes ont suivi un SeMo/PréFo qui dure en moyenne 
six mois.  

55 (64) mesures d’emploi se sont déroulées sous forme de stages professionnels par l’intermédiaire desquels les 
assurés peuvent acquérir de l’expérience professionnelle ou reprendre contact avec une profession et le monde du 
travail. 

2.3.2 Mesures de formation 

Les plateformes et les cours ont pour but d’évaluer les connaissances, de former, voire de certifier les demandeurs-
euses d’emploi. 7400 (6672) mesures de ce type ont été octroyées dans différents domaines [technique de recherche 
d’emploi : 54 % (51 %); langues : 27 % (29 %) ; informatique : 4 % (5 %) ; autres : 15 % (15 %)] 

Autre mesure de formation : l’entreprise de pratique commerciale (EPCO). Elle permet aux assurés de travailler au 
sein d’une entreprise dont l’organisation et la gestion correspondent à celles d’une entreprise privée. Les trois EPCO 
fribourgeoises, FRee Trading, freestore et free win, ont accueilli au total 196 (168) assurés durant l’année  

1356 (1346) stages de formation ou d’orientation ont pu être suivis, permettant aux assurés de se perfectionner ou 
d’évaluer leurs compétences ainsi que les exigences d’une fonction. 

2.3.3 Mesures spécifiques 

Parmi les 702 (675) mesures spécifiques octroyées, 67 % (68 %) constituent des allocations d’initiation au travail, 
20,5 % (21 %) des soutiens à une activité indépendante, 7,5 % (7 %) des allocations de formation et enfin 5 % (5 %) 
des contributions aux frais de déplacement. 

2.3.4 Répartition du budget MMT 

Le budget MMT (LACI) de 21 millions (20,7 millions) englobe les mesures de formation et les mesures d’emploi, 
mais ne comprend pas le budget alloué aux mesures spécifiques géré directement par le SECO. En 2017, 36 % (39 %) 
du budget MMT sont alloués aux programmes d’emploi temporaires (PET), 46 % (42 %) aux mesures de formation 
(cours, entreprise de pratique commerciale) et 18 % (19 %) aux semestres de motivation et PréFormation. Le canton, 
au travers du Fonds cantonal de l’emploi, finance également à hauteur de 1,95 million de francs des mesures 
destinées aux jeunes (PréFo et Avenir 20-25 ans). 



 

8 

2.3.5 Contrats LEMT  

La loi cantonale sur l’emploi et le marché du travail (LEMT) institue une mesure qui a pour objectif de favoriser la 
réinsertion professionnelle des demandeurs d'emploi en fin de droit LACI en leur offrant une activité au sein d’une 
entreprise, d’une collectivité publique ou d’une association ou fondation à but non lucratif. 178 (176) contrats LEMT 
ont été octroyés dont 49 % (46 %) auprès d’associations ou fondations à but non lucratif, de communes et de l’Etat et 
51 % (54 %) auprès d’entreprises. La durée moyenne par contrat est de 2,6 (3) mois. 

 

2.4 Aide pour les jeunes en difficulté d’insertion dans la vie professionnelle 
Créée en mai 2007, la Commission cantonale pour les jeunes en difficulté d’insertion dans la vie professionnelle 
(CJD) a pour objectif de favoriser la transition entre les degrés secondaires I et II ainsi que la transition vers le 
marché de l’emploi à l’issue de la formation. Les jeunes concernés se situent entre la 1ère année du cycle d’orientation 
et l’entrée du marché du travail.  

La Plateforme Jeunes (PFJ), qui existe depuis 2001, constitue le pivot principal dans la transition I. Elle a pour 
objectif d’orienter le jeune vers la mesure adaptée à ses besoins (semestre de motivation ou de préformation, 
préapprentissage, cours d’intégration, etc.). Durant l’année scolaire 2016-2017, 1258 (1214) dossiers de jeunes ont 
été pris en charge.  

La CJD a réalisé différentes présentations du dispositif, dont une organisée pour les services sociaux du canton et les 
commissions sociales. 
 

3 Marché du travail 
Le canton de Fribourg compte plus de 149 000 emplois. Le SPE est l’autorité cantonale en charge de l’application 
des lois fédérales et cantonales ayant trait à la protection des travailleurs, au travail détaché, aux mesures 
d’accompagnement à la libre circulation des personnes, au service de l’emploi et la location de services, ainsi qu’à 
la lutte contre le travail au noir. 
 

3.1 Inspection du travail 
Les inspecteurs du travail interviennent lors d'actions ciblées ou sur demande afin de garantir une politique de santé et 
de sécurité adéquate au sein de l'entreprise. Leurs interventions portent sur: 

> La protection de la santé et de la sécurité au travail, ainsi que de groupes de travailleurs particuliers (jeunes 
travailleurs, femmes enceintes) ;  

> La durée du travail : contrôle des durées et autorisations pour le travail de nuit et du dimanche, le travail en 
continu et le travail à trois équipes ou plus ;  

> Les locaux de travail : contrôle des constructions et transformations de locaux professionnels, préavis 
d’autorisation de construire pour les entreprises. 

3.1.1 Protection de la santé et de la sécurité 

L’Inspection du travail a effectué 366 (401) visites d’entreprises - partiellement ou intégralement indemnisées par la 
Commission fédérale de coordination de la sécurité au travail (CFST) – pour une partie en collaboration avec le 
SECO (Inspection fédérale du travail) et la Caisse nationale suisse en cas d’accidents (SUVA). Elle a également 
effectué 50 (46) audits système MSST (Appel aux médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail) 
complets ou préalables, portant sur l'organisation et la gestion de la sécurité au travail dans les entreprises. 

Dans le domaine particulier de l'amiante, l'Inspection a préavisé 520 (499)  dossiers spécifiquement en relation avec 
l'application de la procédure quant aux exigences d'investigation avant travaux. Une très large majorité des 
diagnostics soumis dans le cadre de cette procédure révèlent des matériaux de construction contenant de l'amiante. 
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L'Inspection a effectué plusieurs investigations en hygiène du travail en collaboration avec le laboratoire 
intercantonal de santé au travail (LIST) portant notamment sur l'exposition à des poussières, des solvants, des huiles 
de coupe ou encore sur les conditions climatiques des locaux. En outre, une investigation particulière a été entamée, 
visant les problèmes d'exposition des travailleurs aux isocyanates dans les entreprises de peinture en carrosserie. 

3.1.2 Dérogation à la durée normale de la semaine de travail 

L’Inspection du travail délivre les permis de courte durée (moins de six mois). Les dérogations à la durée normale de 
la semaine de travail pour une période de plus de six mois font l’objet de décisions du SECO. Les principaux secteurs 
concernés sont ceux de la construction et de la distribution. L’Inspection a rendu une décision négative sur 16 (28) 
demandes de permis visant principalement une dérogation à l'interdiction de travailler le dimanche et les jours fériés. 

Le registre des entreprises industrielles a fait l'objet de trois modifications d’assujettissement. 
 

 Permis délivrés par le SPE Permis délivrés par le SECO 
2016 2017           2017 

Travail de nuit   142   125              73 
Travail du dimanche   155   149              45 
Travail en continu       -       2                7 
Travail en 3 équipes       -       6                - 
Service de piquet       -        -              10 
Total   297   282            135 

 

3.1.3 Approbation des plans – autorisation d’exploiter 

Tous les travaux d’agrandissement ou de transformation effectués au sein des entreprises industrielles du canton 
doivent être approuvés par l’Inspection du travail, qui délivre ensuite l’autorisation d’exploiter. Pour les entreprises 
non industrielles, l’Inspection délivre des préavis dans le cadre des procédures d’octroi du permis de construire. 
 

 2016 2017 
Agrandissements 
(transformations) industriels 

    19     26 

Autorisations d’exploiter     11     7 
Entreprises non industrielles  
(y compris préavis substances  
dangereuses – amiante)  

1256 1240 

Total  1286  1273 

 
3.2 Inspection de l’emploi 
Le SPE veille au respect sur sol fribourgeois des conditions minimales de travail et de salaire pour les travailleurs 
concernés par l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP). C’est le secteur de la Surveillance du marché 
du travail (SMT) qui assume la responsabilité de l’Inspection de l’emploi et de l’observation du marché du travail 
dans ce domaine qui concerne :  

> les travailleurs détachés (envoyés par une entreprise de l'UE pour une durée de 90 jours maximum) ;  
> les travailleurs de l'UE engagés par une entreprise suisse pour une durée de 90 jours maximum ;  
>   les indépendants de l'UE. 
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3.2.1 Annonces obligatoires 

Le SMT a traité les annonces pour 6304 (6166) travailleurs, dont 2149 (2399) travailleurs détachés, 3192 (2724) 
prises d’emploi en Suisse et 963 (1043) prestataires de services indépendants. Ce qui correspond à un total de 
223 283 jours de travail annoncés (930 équivalents plein temps), 174 635 jours auprès d’employeurs suisses, 20 640 
jours pour des indépendants et 28 008 jours pour des travailleurs détachés. Le tout correspond à moins de 0,81 %  des 
équivalents plein temps de l’emploi dans le canton de Fribourg (OFS 2015). 

3.2.2 Contrôles 

L’Inspection de l’emploi contrôle uniquement les secteurs non couverts par une convention collective de travail 
(CCT). 433 (409) contrôles portant sur 788 (747) travailleurs ont été réalisés en 2017. 

L’intervention des inspecteurs auprès des entreprises étrangères, afin qu’elles versent le salaire usuel de la branche, a 
permis de récupérer 104 457 (152 485) francs de salaire au profit des travailleurs détachés. 

Sur mandat du Service de la population et des migrants (SPoMi), le secteur SMT a aussi effectué la vérification des 
conditions salariales pour répondre à 51 (77) demandes d’entreprises. Ces demandes portaient sur des autorisations de 
séjours pour prestataires de services transfrontaliers aboutissant à des conventions de détachement pour leurs 
travailleurs. 

Le Service a prononcé 28 (19) décisions d’amende pour infractions contre les conditions de travail et de salaire 
prescrites par les lois fédérales (art. 2 LDét) ou un défaut d’annonce (art. 6 LDét). Il a prononcé 15 (8) interdictions 
pour non-renseignement (art. 7 LDét) ou amendes impayées (art. 9 al. 2 let. b LDét). De même, il a transmis 19 
dénonciations au Ministère public pour décisions pénales pour non collaboration (art. 12 LDét). 

 

3.3 Inspection du travail au noir 
Le SPE est l’autorité cantonale chargée de l’application de la loi sur le travail au noir (LTN). L’Inspection du travail 
au noir effectue les contrôles nécessaires auprès des employeurs pour détecter les indices de travail au noir, à savoir:   
 
> la non-déclaration des travailleurs aux assurances sociales obligatoires et aux impôts à la source ;  
> l'emploi de main-d'œuvre étrangère sans autorisation de travail préalable ;  
> la non-déclaration du revenu de personnes touchant des prestations sociales (chômage, AI). 

L'Inspection du travail au noir se compose des trois inspecteurs du SPE et des inspecteurs de la construction, 
dépendants de l’Association fribourgeoise de contrôles (AFCO). Le SPE a délégué à cette association, par le biais 
d’un mandat de prestations, les activités de contrôle du travail au noir dans le secteur principal et le second œuvre de 
la construction ainsi que dans la branche du nettoyage industriel.   

3.3.1 Contrôles 

L'Inspection du travail au noir a effectué 499 (540) contrôles concernant 1289 (1332) travailleurs. 193 (143) 
entreprises ont fait l'objet d'une dénonciation pour 474 (373) travailleurs. Les infractions les plus répandues ont trait 
au non-respect des obligations en matière de droit des étrangers. 

3.3.2 Collaboration et prévention 

Les efforts de prévention portés sur les employés en 2014, 2015 et 2016 ont été poursuivis en 2017. Plusieurs 
formations et séances d’information ont été réalisées. Notamment pour la formation obligatoire pour l’obtention de 
patente pour la reprise d’un établissement public, le SMT a dispensé un cours en allemand et quatre cours en français. 
Lors des visites, contrôles et séances d’information, le SMT a distribué les dépliants et chemises d’information pour 
la prévention. 
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3.4 Placement privé et location de services 
Le SPE délivre les autorisations nécessaires à l’ouverture d’une agence privée de placement et de location de services 
et assure la surveillance de ces établissements.  

3.4.1 Autorisations 

Le SPE a délivré 25 (37) autorisations en 2017 : 12 pour le placement privé et 13 pour la location de services. Trois 
autorisations ont été supprimées suite à la cessation d’activité. 

Le Service a également préavisé favorablement auprès du SECO 12 (16) demandes d’autorisation pour exercer la 
location de services transfrontaliers et/ou le placement privé intéressant l’étranger. 

En 2016 (les chiffres pour 2017 seront disponibles au printemps 2018), 667 (928 en 2015) personnes ont été placées 
par les agences de placement privé fribourgeoises. Les agences de location de services fribourgeoises ont loué les 
services de 7421 (8095 en 2015) personnes, ce qui correspond à 3 396 107 (3 608 777 en 2015) heures de mission. La 
proportion d’étrangers parmi les personnes dont les services ont été loués se monte à 68,09 % (66,36 % en 2015), ce 
qui est supérieur à la moyenne suisse 64,1 % (63,3 en 2015). 

3.4.2 Contrôles 

Le SPE a mené 20 contrôles d’entreprises afin de combattre et de prévenir l’exercice illicite du placement privé et de 
la location de services. Les pratiques illicites constatées lors des contrôles d’entreprises, notamment les conditions de 
travail, ont été corrigées conformément aux standards et directives.  

Pour rappel, les décomptes de salaires, les couvertures de frais, les horaires de travail, etc. font l’objet de contrôles du 
SPE et de la CPRR (Commission paritaire régionale romande de la location de services) avec qui le Service collabore 
étroitement. 

 

3.5 Observatoire fribourgeois du marché du travail (OFMT)  
L'Observatoire fribourgeois du marché du travail (OFMT) est un organisme géré par le SPE et le Service de la 
statistique. Il est à la disposition de la Commission tripartite de surveillance du marché du travail.  

En 2017, le canton de Fribourg a participé à plusieurs enquêtes réalisées notamment par l’Observatoire romand et 
tessinois de l’emploi (ORTE) sur mandat de la Conférence romande et tessinoise des offices cantonaux de l’emploi 
(CRT) :  

> Publication interne de quatre plaquettes « Indicateurs trimestriels sur l'évolution du chômage dans les cantons 
romands » (janvier, avril, juillet, octobre 2017) ; 

> Maintenance et développement (site Intranet) de l’outil OAICM (Outil d’aide à l’identification des compétences 
et des métiers (www.ricrac.ch) ; 

> Publication de la mise à jour des données 2016 sur « L’évolution du travail intérimaire en Suisse romande » 
(octobre 2017) ; 

> Bulletins trimestriels de l’Observatoire fribourgeois du marché du travail (janvier, avril, juillet, octobre 2017) ; 
> Bulletins semestriels de l’Observatoire fribourgeois du marché du travail (janvier, juillet 2017) ; 
> Bulletin annuel de l’Observatoire fribourgeois du marché du travail (janvier 2017) ; 
> Rapport sur le parcours des demandeurs d’emploi et leur activation dans les cantons romands (janvier 2017). 

L’Observatoire fribourgeois du marché du travail a également participé à différents projets, à la production de 
données et à la rédaction des rapports pour le SECO et pour la DEE. 
 

3.6 Approvisionnement économique du pays 
Le SPE a pour tâche de coordonner l’ensemble des mesures visant, en cas de crise, à garantir l’approvisionnement 
des ménages et des entreprises en biens et services d’importance vitale. L’Office cantonal pour l’approvisionnement 
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économique du pays (OCAE) réunit, en plus du SPE, les compétences de plusieurs services de l’Etat, dont l’Office de 
la circulation et de la navigation, le Service de l’environnement, le Service de l’agriculture et le Service de l’énergie.  

Les activités déployées par cet organe cantonal découlent de l’application de la loi cantonale sur l’approvisionnement 
économique du pays (LAE), entrée en vigueur le 1er mai 2012. Les cantons sont plus spécialement appelés à 
collaborer avec l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays dans trois domaines spécifiques, à 
savoir le rationnement des aliments, la gestion réglementée du mazout et le rationnement des carburants. Les 
communes sont compétentes pour l’application sur le plan local des instructions fédérales et cantonales en matière 
d’approvisionnement économique du pays. 

L’article 3 LAE institue un organe cantonal qui est rattaché à la DEE et dont les membres sont nommés par le Conseil 
d’Etat. Charles de Reyff, chef du SPE, dirige l’OCAE. 

 

3.7 Office cantonal de conciliation et d’arbitrage en matière de conflits collectifs de 
travail (OCCT) 

Le SPE assure le secrétariat de l’Office cantonal de conciliation et d’arbitrage en matière de conflits collectifs de 
travail. Le Service coordonne l’action de cet office en vue d’une conciliation ou d’un arbitrage des différends d’ordre 
collectif. L’OCCT, sous la présidence de Michel Pittet, ancien Conseiller d’Etat, a été saisi dans le cadre d’un conflit 
collectif. 

M. Michel Pittet ayant terminé son mandat à fin juin 2017, le Conseil d’Etat a nommé Madame Gabrielle Multone, 
ancienne Juge cantonale, à la présidence de l’OCCT, avec effet au 1er novembre 2017. 

 

4 Droit 
4.1 Décisions en première instance  
En qualité d’autorité cantonale, le SPE, par le biais de sa section juridique, a rendu 9755 (8743) décisions et avis de 
droit en matière d’assurance-chômage en 2017 selon la répartition suivante : 

 

 2016 2017 

Suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité   5728  6134 
Aptitudes au placement et autres cas     558    431 
Remises de l’obligation de restituer       74      77 
Avis de droit en matière d’assurance-chômage   2383  3113 

 

4.2 Décisions en deuxième instance  
La section juridique a également enregistré 625 (543) oppositions contre l'ensemble des décisions rendues par le SPE.  

Elle a rendu 370 (753) décisions sur opposition, dont : 

> 65,4 % (68,95 %) ont été rejetées ou déclarées irrecevables ; 
> 20,3 % (16,85 %) ont été admises ; 
> 10,3 % (10,5 %) ont été partiellement admises ; 
> 4 % (3,7 %) ont été déclarées sans suite ou rayées du rôle 

 

4.3 Observations au Tribunal cantonal et au Tribunal fédéral 
En 2017, 24 (40) décisions sur opposition ont été contestées par recours auprès du Tribunal cantonal.  
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La section juridique a déposé des observations auprès des tribunaux dans 22 (43) affaires. 

55(56) arrêts ont été rendus par le TC : 

> 63,65 % (72,9 %) des recours ont été rejetés ou déclarés irrecevables ; 
> 23,65 % (15,25 %) ont été admis ;  
> 5,45 % (3,4 %) ont été partiellement admis ;  
> 7,25 % (8,45 %) ont été rayés du rôle. 

 

4.4 Réductions d’horaire de travail et intempéries 
L’indemnité en cas de réduction d’horaire de travail (RHT) garantit une compensation convenable à l’entreprise qui 
subit une perte passagère de travail due à des facteurs d’ordre économique et qui veut ainsi éviter de recourir au 
licenciement. L’assurance-chômage verse des indemnités qui couvrent en partie les frais de salaire des employés 
touchés par cette perte de travail. Depuis 2015, le SECO autorise l’attribution de RHT aux entreprises qui subissent 
des pertes de travail du fait de l'abandon du taux plancher par la BNS.  

L’indemnité en cas d’intempéries fait de même pour les entreprises qui doivent cesser leur activité à cause de 
mauvaises conditions météorologiques. Les branches d’activité ayant droit à l’indemnité en cas d’intempéries sont 
notamment le bâtiment et génie civil, la charpenterie, la taille de pierre et carrières, la construction de voies ferrées 
et de conduites en plein air, les aménagements extérieurs, la sylviculture (exceptée l’activité accessoire d’une 
exploitation agricole), les scieries.  

Au total, les heures chômées pour RHT et intempéries dans le canton ont été de 7 414 (61 219) en 2017. En moyenne 
mensuelle, 17 (89) travailleurs ont été concernés par la RHT. Ces chiffres sont nettement inférieurs à ceux de 2016. 
Les RHT sont accordées pour des périodes pouvant aller de un à trois mois. Elles peuvent être prolongées jusqu’à 
douze mois au maximum. Le 13 janvier 2016, le Conseil fédéral a prolongé la durée d'indemnisation en cas de 
réduction de l'horaire de travail (RHT) à dix-huit mois. Cette modification d'ordonnance prend effet jusqu’au 31 
juillet 2017. Les entreprises touchées par la force du franc suisse ont ainsi eu plus de temps pour s'adapter à la 
nouvelle situation du marché.  
 

Heures chômées pour RHT et intempéries dans le canton de Fribourg et en Suisse en 2016 et 2017 
 Travailleurs touchés Heures chômées 
 2016 2017 CH 2016 CH 2017 2016 2017 CH 2016 CH 2017 
Janvier 168 34 8 089 8 326 8 117 1 375 462 496 467 876 
Février 71 17 8 485 7 501 3 620 906 480 944 410 470 
Mars 58 13 8 620 7 096 2 884 679 477 645 419 108 
Avril 82 7 9 083 5 727 3 328 338 497 319 290 584 
Mai 250 1 8 452 4 746 15 235 50 432 232   243 661 
Juin 261 6 7 925 4 284 17 459 265 452 539 210 601 
Juillet 52 3 5 209 2 574 2 999 187 251 398  134 791 
Août 3 3 5 546 1 713 158 195 309 600 88 125 
Sept. 4 35 6 568 1 481  332 1 054 373 151  89 712 
Oct. 18 31 6 727 1 814  753 1 030 389 544     122 628 
Nov. 53  38  7 555  1 503  3 515    681    411 519   104 797 
Déc. 46  14  5 596  1 392  2 819    654  281 854     82 417 
Total 1066 202 87 855 48 157 61 219 7 414 4 820 241 2 664 770 
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5 Section Organisation et support 
5.1 Statistiques 
Afin de mieux connaître le profil des demandeurs d’emploi inscrits, deux nouveaux outils ont été créés en 2017. Le 
délai de prise en charge d’un demandeur d’emploi après son inscription est particulièrement observé car il s’agit 
d’une obligation légale. Par ailleurs, une formation interne a été dispensée sur amstat, la plateforme web et mobile du 
Secrétariat d’Etat à l’économie. 

5.2 Informatique 
Le support informatique a traité environ 1000 demandes d’assistance de la part des collaborateurs du SPE.  

La création d’une formation continue PLASTA (le système fédéral d’information en matière de placement et de 
statistique du marché du travail) en e-learning a débuté en 2017. Les premiers modules seront livrés durant le premier 
trimestre 2018. 

Fribourg a assuré la présidence du groupe latin PLASTA en 2017. 

Un portail en ligne a été créé et publié en 2017. Il permet la gestion des PET par les fournisseurs et le SPE. 

5.3 Logistique 
La santé et la sécurité au travail est une préoccupation constante du SPE. Le déploiement du concept de « bureau 
standard » s’est poursuivi en 2017 dans les unités du Service se trouvant à Châtel-St-Denis et à Tavel. 

 

5.4 Communication et traduction 
L’équipe de communication a terminé la refonte complète de l’Intranet avec sa publication en mars. Elle a activement 
participé aux actions d’information liées aux 10 ans du Chèque Emploi, ainsi qu’à celles relatives à l’évaluation de la 
mesure Pôle Insertion+ en collaboration avec la Direction de la santé et des affaires sociales.  

La traduction joue un rôle important. Tous les documents du SPE (internes et externes) sont publiés dans les deux 
langues officielles du canton. 

5.5 Projets et formations 
L’introduction de l’e-learning pour les formations internes des collaborateurs a débuté avec la formation continue à 
PLASTA/GED comme projet-pilote. 

Le « Forum-Emploi » du 28 novembre 2017 a réuni neuf employeurs et une quarantaine de demandeurs d’emploi 
pour des entretiens d’embauche de vingt minutes.  

Dix collaborateurs ont achevé leur formation à la conduite de projets en 2017 et ont ainsi reçu la certification y 
relative. 

 

6 Finances et controlling 
Le SPE gère toutes les comptabilités fédérales et la comptabilité cantonale du Fonds de l’emploi. Il s’occupe 
notamment des salaires à verser mensuellement aux demandeurs d’emploi en contrat LEMT, de l’établissement des 
attestations d’employeurs, des certificats de salaires et des décomptes AVS, SUVA ou impôt à la source. 

Le coût de fonctionnement du SPE a été, en tenant compte des comptabilités cantonales et fédérales mais sans les 
coûts des MMT, de 25,4 millions de francs. En outre, 1 967 520 francs ont été prélevés sur le Fonds cantonal de 
l’emploi pour financer les mesures destinées aux chômeurs ayant épuisé leurs droits aux indemnités fédérales. Les 
contrats LEMT en entreprises ont coûté 1 225 952 francs, les contrats LEMT au sein d’associations 522 900 francs et 
ceux auprès du canton et des communes 218 668 francs. Au 31 décembre 2017, le capital du Fonds se montait à 
7 millions de francs.  
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Une partie des activités cantonales du SPE sont actuellement financées par la Confédération. Le SECO exige une 
répartition des coûts plus pointue. En réponse aux demandes du SECO, un poste de comptable à 60% sera mis en 
charge du canton en 2019. 

 

7 Ressources humaines 
En 2017, le SPE compte 189 collaborateurs (98 femmes et 91 hommes), pour 175,5 équivalents plein temps. Il y a eu 
12 engagements auprès des différentes sections. 130 personnes travaillent dans les ORP, dont 11 dans le secteur des 
Mesures actives du marché du travail. La section Marché du travail compte 17 collaborateurs. Le solde de l’effectif 
est réparti entre la Direction (11), la section juridique (17), la section Organisation et support (12) et l’unité 
« Ressources humaines » (2). 

Chaque collaborateur a pu bénéficier en moyenne de 2,5 jours de formation, soit un total de 471,5 jours. Sept 
conseillers en personnel ont été inscrits à la formation en vue de l’obtention du brevet fédéral. 12 personnes ont suivi 
une demi-journée d’information du SPE, qui décrit les missions, les tâches et les procédures de travail.  
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8 Adresses utiles  
 

 
Service public  
de l’emploi SPE  
 
Bd de Pérolles 25  
case postale 1350 
1701 Fribourg 
 
T +41 26 305 96 00 
F +41 26 305 95 99 
 
spe@fr.ch  
www.fr.ch/spe 
 

 
 

 
Téléphone  

 
Fax 

Inspection du travail 
 

T +41 26 305 96 75 F +41 26 305 95 97 

Inspection du travail au noir 
 

T +41 26 305 96 00 F +41 26 305 95 97 

Libre circulation des 
personnes et travailleurs 
détachés 
 

T +41 26 305 96 00 F +41 26 305 95 97 

Approvisionnement 
économique du pays 
 

T +41 26 305 96 00 F +41 26 305 95 97 

Observatoire fribourgeois 
du marché de l’emploi 
 

T +41 26 305 97 16 F +41 26 305 95 85 

Secrétariat de l’Office 
cantonal de conciliation et 
d’arbitrage en cas de 
conflits de travail (OCCT) 
 

T +41 26 305 96 68 F +41 26 305 95 97 

Licenciements collectifs 
 

T +41 26 305 96 68 F +41 26 305 95 97 

Placement privé et location 
de services 
 

T +41 26 305 96 00 F +41 26 305 95 97 

Réduction d’horaire de 
travail et Intempéries 
 

T +41 26 305 96 57 F +41 26 305 95 98 

Mesures du marché du 
travail Rte de Riaz 18 
1630 Bulle 
 

T +41 26 305 96 05 F +41 26 305 95 96 
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ORP 

 
Téléphone  

 
Fax 

Pôle Placement Centre 
T +41 26 305 95 80 
 
Pôle Insertion+ 
T +41 26 305 96 06 

ORP Centre 
District de la Sarine  
Rte des Arsenaux 15 
1700 Fribourg 
 
orf@fr.ch 

T +41 26 305 96 06 F +41 26 305 95 89 

Pôle Placement Sud 
T +41 26 305 95 81 
 
Pôle Insertion+ 
T +41 26 305 96 10 

ORP Sud 
District de la Gruyère  
Rte de Riaz 18 
1630 Bulle 2 
 
orb@fr.ch  

T +41 26 305 96 10 F +41 26 305 95 79 

ORP Sud 
District de la Glâne 
Place St-Jacques 61 
1680 Romont 
 
orr@fr.ch 

T +41 26 305 96 13 F +41 26 305 95 77 

ORP Sud 
District de la Veveyse 
Rte de Vevey 25  
1618 Châtel-St-Denis 
 
orc@fr.ch  

T +41 26 305 96 12 F +41 26 305 95 78 

Pôle Placement Nord 
T +41 26 305 95 82 
 
Pôle Insertion+ 
T +41 26 305 96 15 

ORP Nord 
District de la Singine  
Schwarzseestrasse 5  
1712 Tavel 
 
ort@fr.ch  

T +41 26 305 96 15 F +41 26 305 95 69 

ORP Nord 
District du Lac 
Alte Freiburgstrasse 21                        
3280 Morat 
 
orm@fr.ch  

T +41 26 305 96 17 F +41 26 305 95 68 

ORP Nord 
District de la Broye  
Rue Saint-Laurent 5 
1470 Estavayer-le-Lac 
 
ore@fr.ch 

T +41 26 305 96 18 F +41 26 305 95 67 
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Suivez-nous sur                              /spe.ama.fribourg 
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