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Développement 

 
En novembre dernier, le Grand Conseil du canton de Fribourg a pris la décision d'une baisse 
de la fiscalité fribourgeoise des personnes physiques pour 2007 en agissant sur le coefficient 
cantonal et non sur le barème. 
 
Une baisse touchant le coefficient cantonal accorde une réduction linéaire de la fiscalité 
cantonale à l'ensemble des contribuables. Une correction du barème présentait l'avantage 
de limiter la baisse aux bas et moyens revenus. Elle ne touchait pas le taux maximum 
d'imposition.  
 
De plus, la baisse n'a aucun effet sur les impôts communaux puisque le barème n'est pas 
touché. Le contribuable, contrairement à ce qui se passait avant, ne bénéficie en 
conséquence que d'une demi-baisse d'impôts pour 2007. 
 
Il est, de notre avis, dommageable que seul le canton participe à l'effort fiscal nécessaire 
pour améliorer le sort des contribuables fribourgeois. Il est donc nécessaire que les deux 
niveaux de décision disposent du même instrument de gestion. En conséquence, il faut  
adapter la législation communale pour la calquer sur la législation cantonale.  
 
L'article 2, al. 1, de la loi sur les impôts cantonaux directs impose que le Grand Conseil fixe 
chaque année le coefficient d'impôt.  
 
Afin de permettre d'obtenir une cohérence dans la gestion, l'assemblée communale ou le 
Conseil général doit avoir la possibilité de procéder à un vote sur le coefficient d'impôt lors 
de l'examen de chaque budget. 
 
Pour cette raison, nous demandons que la loi sur les communes soit modifiée par un ajout à 
l'article 10, lettre e, qui permettrait de prendre une décision formelle chaque année sur le 
coefficient annuel d'impôt applicable. 
 
Art. 10 – Attributions de l'assemblée communale 
 
Actuellement: 
e) elle décide des impôts et des autres contributions publiques, à l'exception des émoluments de 
chancellerie. 
 
Proposition (ajout): 
e) …Elle décide chaque année du coefficient applicable à l'impôt communal direct. 
 
Cette disposition permettrait, sans autre démarche, à chaque assemblée communale, lors de 
l'examen du budget, de voter le coefficient d'impôt qui s'appliquerait pour l'exercice suivant. 
Elle obligerait les conseils communaux à examiner de manière plus pointue le financement 
de chaque tâche en raison du moyen de pression supplémentaire à disposition de 
l'assemblée communale pou, au besoin, exiger une correction du coefficient d'impôt. 
 
Une telle disposition renforce le pouvoir que peut exercer l'assemblée communale et oblige 
le Conseil communal à une vigilance accrue dans la mise au point des budgets annuels. 
Ceci permettra également de gagner en transparence et obligera une meilleure coordination 
des travaux du Conseil communal et ceux de l'assemblée communale ou du Conseil général. 
 

*   *   * 

                                            
∗ date à partir de laquelle court le délai de réponse du Conseil d’Etat (5 mois). 


