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Monsieur le Président, 

Mesdames les Conseillères d’Etat, 

Messieurs les Conseillers d’Etat, 

L’Ordonnance du 17 mars 2009 concernant la création d’un Fonds cantonal de prévention et 

de lutte contre le jeu excessif est entrée en vigueur le 1
er

 avril 2009. Elle a été modifiée en 

avril 2010 (relèvement du plafond relatif à l’octroi de subventions par la Direction de la santé 

et des affaires sociales de 20'000 à 50'000 francs) ainsi qu’en décembre 2013 (extension du 

mandat aux mesures de prévention et de lutte contre le surendettement, suite au rapport du 

Conseil d’Etat du 3 septembre 2013, et relèvement du nombre de membres de sept à onze 

pour tenir compte de cette nouvelle tâche).  

La Commission d’utilisation du Fonds cantonal de prévention et de lutte contre le jeu excessif 

a été nommée le 23 mars 2009. Nouvellement dénommée, Commission cantonale  de 

prévention et de lutte contre le jeu excessif et le surendettement, dès 2014, elle est constituée 

de représentants et représentantes de divers services et directions de l’Etat, ainsi que de 

personnes issues des milieux privé et associatif. 

En 2014, cinq nouveaux membres ont été accueillis au sein de la Commission, parmi lesquels 

trois personnes représentant de nouveaux partenaires. Il s’agit du directeur de la Banque 

Raiffeisen de la Glâne, de la responsable du Service social de gestion de dettes de Caritas 

Fribourg et du délégué cantonal aux questions liées aux addictions, rattaché au Service du 

médecin cantonal.  

La Commission a siégé à deux reprises : le 3 juin et le 17 novembre 2014. La première séance 

a été l’occasion de rendre compte de l’envergure du mandat de la Commission, dont les 

activités et les intérêts se déploient aussi bien au niveau cantonal, intercantonal que national. 

L’état des lieux du dispositif cantonal en matière de prévention et de lutte contre le jeu 

excessif et le surendettement, présenté en début de séance, a tout d’abord permis de pallier 

une lacune au niveau cantonal. Les membres ont en effet constaté un déficit d’information à 

l’intention des parents concernant le jeu excessif, les jeux en ligne, les écrans et Internet. Ils 

ont dès lors décidé de constituer un groupe de travail, réunissant différents représentants et 

représentantes de la Commission, ainsi que des partenaires spécialisés dans ce domaine, pour 

la mise sur pied d’un projet de sensibilisation. Ensuite, les membres ont pris connaissance de 

l’avancement des travaux de l’étude longitudinale sur les jeunes et les jeux d’argent en Suisse 

romande « GenerationFRee », réalisée par le Dr. Surís de l’Université de Lausanne. Cette 

recherche est le reflet de la collaboration étroite entre la Commission et le Programme 

intercantonal de lutte contre la dépendance au jeu (PILDJ). L’étude « GenerationFRee » a 

pour but d’étudier les comportements des jeunes en matière de jeu, mais également face à 

d’autres addictions et au surendettement. Enfin, l’intérêt des membres pour l’exposé du Chef 

du Service de la police du commerce concernant les principaux axes de la révision de la loi 

fédérale sur les loteries et paris professionnels attestent de l’importance des enjeux fédéraux 

pour la Commission. 



Le thème principal de la deuxième séance a été le suivi des mandats de projets. L’Association 

REPER a tout d’abord rendu compte de ses activités en matière de prévention et de lutte 

contre le jeu excessif et le surendettement. Ensuite, les derniers développements de l’étude 

« Generation FRee » ont été présentés. Dans l’ensemble, le démarrage est prometteur. Enfin, 

les réflexions en cours concernant le projet d’intensification d’information aux parents en lien 

avec le jeu, les écrans et Internet ont été exposées à la Commission par le délégué cantonal 

aux questions liées aux addictions. La Commission a approuvé les grandes lignes du projet et 

demandé une mise en œuvre rapide des actions, notamment la mise en place d’une conférence 

d’information destinée aux parents, avec en parallèle, la poursuite et le suivi de la réflexion 

globale. 

En termes de financement, plusieurs projets et associations ont bénéficié en 2014 d’un soutien 

via le Fonds cantonal de prévention et de lutte contre le jeu excessif. 45'000 francs ont tout 

d’abord été versés à REPER pour l’année 2014 dans le cadre de son projet de prévention, de 

détection et d’intervention précoces dans le domaine du jeu excessif portant sur la période 

2013-2014. 34'000 francs lui ont en outre été attribués pour la mise en place d’un projet de 

prévention en milieu scolaire sous la forme d’un spectacle interactif sur la thématique du 

cyber harcèlement. Ensuite, dans son rapport du 3 septembre 2013 sur la prévention et la lutte 

contre le surendettement, le Conseil d’Etat a décidé d’un plan d’action selon trois objectifs se 

déclinant en mesures spécifiques. La première mesure du premier objectif consiste à 

poursuivre et étendre le projet de Caritas Fribourg de prévention de l’endettement des jeunes 

dans les écoles professionnelles, dans cette optique 24'224 francs lui ont été versés. Par 

ailleurs, l’Université de Fribourg a reçu 5'000 francs pour la mise en œuvre du projet pilote de 

prévention secondaire, soit la première mesure du deuxième objectif. En outre, en matière 

d’aide à la gestion de budget, 8'460 francs ont été attribués à la Fédération romande des 

consommateurs pour la réalisation de 6 ateliers-budgets, destinés à un large public, et de 30 

budgets personnalisés dans le cadre d’une consultation spécialisée. 1'000 francs ont également 

été versés à Dettes Conseils Suisse, association faîtière nationale réunissant les services 

cantonaux de consultation en matière de désendettement au titre de contribution annuelle 

symbolique. Enfin, le Fonds cantonal a rétrocédé un montant de 55'189 francs au Groupement 

romand d’études des addictions (GREA) au titre de participation du canton au fonctionnement 

du PILDJ selon la Convention signée par la Conférence Latine des Affaires Sanitaires et 

Sociales (CLASS).  

Le Fonds cantonal de prévention et de lutte contre le jeu excessif est alimenté par le 

versement de la Société de la Loterie Romande, soit pour 2014, un montant de 181'859 francs 

correspondant à une taxe de 0,5 % du revenu brut des jeux. En outre, sur le montant total 

perçu des mises enregistrées par les compteurs installés sur les appareils à sous servant aux 

jeux d’adresse exploités dans le canton (représentant 7 pour mille des mises), une part (2 pour 

mille) a été affectée à des projets sociaux. Cette part a représenté 11'962 francs en 2014 et a 

été versée par le Service de la police du commerce sur le Fonds cantonal de prévention et de 

lutte contre le jeu excessif. En résumé, 172'873 francs ont été octroyés en 2014 par le Fonds 

cantonal. Au 31 décembre 2014, ledit Fonds dispose d’un montant de 689'666 francs. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, Mesdames les Conseillère d’Etat, Messieurs les 

Conseillers d’Etat, à l’expression de ma considération distinguée. 

 

Pour la Commission 

Le Président 

 

François Mollard 

 

Fribourg, le 17 avril 2015 


