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Fribourg, septembre 2014 

Planification financière des communes 2014-2018 
— 
Données cantonales 

 

Les modifications législatives cantonales décidées au niveau du Grand Conseil peuvent avoir des 
répercussions, positives ou négatives, sur les finances communales. Il appartient donc aux services 
cantonaux compétents de communiquer aux entités concernées les informations financières précises 
qu'elles doivent intégrer dans leur budget. 

En ce qui concerne les tendances à intégrer dans le plan financier des communes et afin de 
simplifier la démarche, le Service des communes (un seul répondant cantonal) joue le rôle de 
coordinateur des tendances à prévoir (art. 43c al. 3 RELCo – RSF 140.11) ; les informations sont 
transmises chaque année aux communes. 

La difficulté pour l'obtention des données au niveau cantonal réside dans le fait que, contrairement 
au plan financier communal, le plan financier de l'État est établi jusqu’à la fin de la législature 
(2016). De plus, les incidences financières des projets futurs (p.ex. pour ceux financés 
conjointement par l'État et les communes) sont communiquées dès lors que le projet est décidé par 
le Grand Conseil. Ainsi le Programme gouvernemental et le plan financier de la législature 2012-
20161 a été arrêté et publié par le Conseil d'État fin 2012 ; en 2014, il a été prolongé de deux ans, 
soit jusqu’en 2018. 

Outre le caractère relatif qui s'attache aux prévisions, il importe de préciser que les données 
mentionnées dans les tableaux ci-dessous pourraient être modifiées notoirement en raison, d'une 
part, d'adaptations des bases légales cantonales et, d'autre part, d'une recrudescence de l'inflation. 

 

  

1  Le document complet peut être téléchargé sur le site du Conseil d’État: www.fr.ch/ce, mot clé : Programme 
gouvernemental 

— 
Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts DIAF 
Direktion der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft ILFD 

                                                

http://www.fr.ch/ce
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1. Évolution des participations communales au financement des tâches publiques 
 

L'évolution des dépenses cantonales, financées exclusivement par les communes ou conjointement 
avec le canton, peut être évaluée comme suit : 

 

 

 

1 Sécurité publique

170.351 Équipement et exploitation des centres de 
catastrophe

-34.6 + 100.0 + 28.4 - 84.2

2 Enseignement et formation

200.351 Enseignement préscolaire + 3.4 - 20.3 + 1.0 - 0.6

210.351 Enseignement primaire + 1.4 - 23.1 + 1.6 - 3.4

210.352 Cycle d'orientation + 0.7 + 60.5 + 2.8 + 2.6

220.351 Ecoles spécialisées - 2.1 + 1.9 + 2.3 + 2.0

3 Culture et loisirs

300.351 Conservatoire - 0.1 - 1.2 0 + 0.1

4 Santé

410.351 Soins spéciaux dans les établissements pour 
personnes âgées

- 1.7 + 2.4 + 5.1 + 7.1

450.351 Institutions s'occupant de lutte contre la 
toxicomanie

+ 11.0 - 2.5 + 3.3  + 3.1

460.351 Service dentaire scolaire 0 + 3.2 0 0

5 Prévoyance sociale

550.351 Institutions spécialisées (adultes) + 5.5 + 1.2 + 3.2 + 2.6

580.351 Aide sociale (générale) + 12.3 - 2.1 + 3.9 -4.3

580.351 Fonds cantonal de l'emploi (LEAC) + 5.9 + 1.0 + 1.1 + 23.4

6 Transports et communications

650.351 Trafic régional + 2.2 - 6.5 + 2.3 + 5.1

9 Finances et impôts

900.318 Frais de perception des impôts sur les véhicules + 0.8 + 0.8 + 1.4 + 1.6

930.362 Péréquation financière des ressources (contrib.) + 2.9 + 1.0 + 0.1 + 1.8

Évolution prévisible des participations communales
au financement des tâches publiques, 2014-2018

2017-20182015-2016 2016-20172014-2015
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2. Nouvelles charges ou charges supplémentaires 
 

Les projections reposent en principe sur l’état actuel de la législation et ne tiennent donc pas compte 
d’éventuelles modifications qui pourraient intervenir en cours de législature. C’est en particulier le 
cas avec la nouvelle loi scolaire qui prévoit d’importants ajustements des relations financières Etat-
Communes dans le domaine de la formation. 

On peut également ajouter que de nouvelles charges ou des charges supplémentaires pourraient être 
dévolues aux communes ; trois domaines principaux peuvent être mentionnés : 

> les structures d'accueil de la petite enfance ; 
> les allocations cantonales de maternité ; 
> les prestations complémentaires pour les familles. 

L'état d'avancement de ces projets est tel qu'il n'est pas possible d'indiquer si, et éventuellement à 
quelle hauteur, les finances communales seront affectées par ces domaines. 

Les estimations découlant du plan financier de l’État pourraient devoir être corrigées de manière 
significative selon les mesures définitives qui seront prises dans le cadre du programme 
d’assainissement durable des finances cantonales, programme en cours d’élaboration. 

 

3. Évolution des produits 
 

L’évolution prévisible se rapportant aux revenus fiscaux, opérée d’entente avec le Service cantonal 
des contributions, se rapporte exclusivement à l’impôt sur le revenu pour les personnes physiques 
et à l’impôt sur le bénéfice pour les personnes morales : 

 

 

 

9 Finances et impôts

900.400 Impôts sur les personnes physiques (revenu) + 1.8 + 2.5 + 3.1 + 2.9

900.400 Impôts sur les personnes morales (bénéfice) + 14.4 0 + 1.6 0

900.441 Part à l'impôt sur les véhicules + 0.8 + 1.1 + 2.0 + 2.0

930.462 Péréquation financière des ressources (bénéf.) + 2.9 + 1.0 + 0.1 + 1.8

930.462 Péréquation financière des besoins + 2.9 + 1.0 + 0.1 + 1.8

Évolution prévisible des impôts communaux
et autres ressources, 2014-2018

2017-20182015-2016 2016-20172014-2015
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On souligne que les décisions du Grand Conseil quant à diverses mesures visant à la diminution des 
impôts cantonaux ont déjà partiellement déployé leurs effets ; elles auront encore, à moyen terme, 
des effets sur les impôts communaux. 

Incertaine quant à sa durée ou à son montant, la nouvelle politique régionale prévoit des moyens 
financiers accrus qui seront consacrés au développement économique et qui profiteront également à 
certaines communes. Le caractère récent du nouveau dispositif ne permet pas d'en évaluer, en l'état, 
la mesure. 

On rappelle que, en compensation de l'introduction de la deuxième année d'école enfantine, un 
montant de 60 millions de francs, réparti à raison de 10 millions annuellement, a été alloué aux 
communes par l'État pour la dernière année en 2014. 

 

4. Données à transmettre par les associations intercommunales 
 

Enfin, les investissements projetés par les associations intercommunales ont également, à moyen 
terme, une incidence sur les comptes des communes, étant donné que ces dernières financent les 
intérêts et les amortissements des emprunts effectués. Il appartient dès lors aux associations de 
communes d'informer ses membres des projets futurs, de la durée de leur réalisation et des 
conséquences financières pour elles (notamment prise en charge des charges financières ou reprise 
de la dette). 
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