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Ordonnance

du 7 décembre 2004

fixant le taux des contributions dues
à la Caisse cantonale de compensation
pour allocations familiales pour l’année 2005

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

Vu la loi du 26 septembre 1990 sur les allocations familiales ;

Vu le règlement du 18 février 1991 d’exécution de ladite loi ;

Considérant :

Le règlement du 18 février 1991 d’exécution de la loi sur les allocations fami-
liales prévoit, à son article 14a, que les contributions des employeurs affiliés à
la Caisse cantonale sont fixées annuellement par le Conseil d’Etat, sur la propo-
sition de la commission administrative de l’Etablissement cantonal des assu-
rances sociales.

Pour l’année 2004, ces contributions ont été fixées à 1% des salaires pour les em-
ployeurs de l’agriculture et à 2,45% des salaires pour les employeurs de toutes
les autres branches économiques.

Sur la base des données chiffrées connues à la fin de septembre de l’année en
cours, on peut estimer que la Caisse cantonale d’allocations familiales bouclera
ses comptes 2004 avec un excédent de recettes d’environ 1,9 million de francs.

En 2005, la Caisse précitée devra supporter une dépense supplémentaire de quel-
que 2,3 millions de francs, en raison de l’augmentation de 10 francs par mois et
par enfant, dès le 1er janvier 2005, des montants des allocations pour enfants et
de formation professionnelle. Par ailleurs, ladite Caisse réalisera en 2005 une
recette supplémentaire d’au moins 0,5 million de francs, eu égard à l’accrois-
sement attendu de la masse salariale soumise aux contributions.

Compte tenu de ce qui précède, la commission administrative de l’Etablisse-
ment cantonal des assurances sociales a décidé à l’unanimité, dans sa séance
du 8 novembre 2004, de proposer au Conseil d’Etat de reconduire pour l’an-
née 2005 le taux de contribution valable actuellement pour tous les affiliés des
branches non agricoles, à savoir 2,45% des salaires. Comme jusqu’ici, la con-
tribution à l’enseignement professionnel de 0,04% des salaires, fixée par l’ar-
rêté du 21 septembre 1965, s’y ajoutera évidemment.
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En ce qui concerne les contributions dues par les employeurs de l’agriculture,
il convient de rappeler ici qu’elles doivent couvrir la totalité des dépenses d’al-
locations cantonales relatives à cette branche économique (paiement de la dif-
férence entre les montants des allocations cantonales et ceux des allocations
fédérales) ainsi qu’une quote-part équitable aux frais de gestion. Selon les esti-
mations faites par la Caisse cantonale de compensation pour allocations fami-
liales, le maintien en 2005 du taux actuel de 1% devrait permettre de satisfaire
à ces exigences.

Aussi la commission susnommée a-t-elle proposé au Conseil d’Etat de recon-
duire pour l’année 2005 le taux de contribution actuellement applicable aux em-
ployeurs de l’agriculture, soit 1% des salaires.

Sur la proposition de la Direction de la santé et des affaires sociales,

Arrête:

Art. 1
Le taux de la contribution due par les employeurs affiliés à la Caisse cantonale
de compensation pour allocations familiales est fixé, pour l’année 2005, à 1%
des salaires pour l’agriculture et à 2,45% des salaires pour toutes les autres bran-
ches économiques.

Art. 2
Cette ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2005.
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