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Fribourg, le 2 octobre 2017 

Communiqué de presse  

 

— 
Budget 2018 : résolument optimiste et tourné vers l’avenir 

Le budget 2018 de l’Etat de Fribourg présente un résultat équilibré, avec un bénéfice de 0,2 million 

de francs. Grâce notamment à une progression réjouissante de la fiscalité des personnes morales, il 

consolide non seulement les prestations existantes, mais il permet également de déployer les axes 

stratégiques du gouvernement, à savoir un programme d’investissements ambitieux, la mise en œuvre 

de la stratégie de digitalisation ainsi que le développement de la mobilité. 

Les principaux résultats du projet de budget 2018 sont les suivants : 

> une progression des charges et des revenus de 1,5% ; 

> un bénéfice de 0,2 million de francs au compte de résultats, conforme au principe constitutionnel 

de l'équilibre ;  

> un volume d'investissements bruts de 207,1 millions de francs en croissance de 10,2 millions de 

francs par rapport à 2017 ; 

> un degré d'autofinancement des investissements qui atteint 57,7% ;  

> un prélèvement sur la fortune de 67,3 millions de francs pour financer les investissements.  

 

Les propositions budgétaires initiales des unités administratives ont été ajustées à hauteur de 206,5 

millions par rapport au projet initial qui intégrait l’ensemble des demandes des services et 

établissements. Les adaptations ont porté sur des diminutions de charges à raison de 69,5 % et sur des 

augmentations de revenus pour 30,5 %.  
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1. Un bénéfice de 0,2 million au compte de résultats 

La progression des charges et des revenus entre le budget 2017 et le budget 2018 atteint 1,5% contre 

3,9% lors de l’exercice budgétaire précédent.  

Compte de résultats Projet 

Budget 2018 

Budget  

2017 

Variation 

2017– 2018 

 mios mios mios % 

Revenus  3508,0  3 455,5  + 52,5  + 1,5 

Charges  3507,8  3 455,0  + 52,8  + 1,5 

Bénéfice  + 0,2  + 0,5 – 0,3 – 60,0 

 

2. Une progression plus rapide des revenus propres que des ressources 
extérieures 

Selon leur nature, les différents types de ressources financières sont appelés à évoluer de la manière 

suivante : 

Revenus du compte de résultats Projet 

Budget 2018 

Budget 

2017 

Variation 

2017 – 2018 

 Mios Mios mios % 

Revenus fiscaux  1 337,6  1307,1  + 30,5  + 2,3 

Revenus des biens, taxes, 

émoluments, contributions  

 

 370,7 

 

 357,9 

 

 + 12,8 

 

 + 3,6 

Revenus de transferts  

(dont péréquation financière 

fédérale) 

 

 1 658,3 

 (390,4) 

 

 1 638,8 

 (401,1) 

 

 + 19,5 

 

 + 1,2 

Financements spéciaux 

(fonds et provisions) 

 

 109,3 

 

 120,3 

 

 – 11,0 

 

 – 9,1 

Imputations internes  32,1  31,4  + 0,7  + 2,2 

Total  3 508,0  3 455,5  + 52,5  + 1,5 

 
Les principales variations entre les budgets 2017 et 2018 proviennent notamment d’une évolution 

favorable de certaines recettes fiscales, en particulier celle des personnes morales. En ce qui concerne 

la péréquation financière fédérale, les revenus y afférant poursuivent leur tendance à la baisse avec, 

en 2018, une diminution prévue de l’ordre de 10,7 millions de francs. Au niveau des subventions 

fédérales, il convient de relever l’augmentation des subventions pour la réduction des primes de 

caisse maladie ainsi que celles relatives aux récupérations de l’aide sociale pour les demandeurs 

d’asile et les réfugiés. Le budget 2018 sollicite un peu moins les provisions que lors de l’exercice 

précédent, notamment en ce qui concerne le prélèvement sur la provision constituée en vue de faire 

face à la hausse des cotisations en faveur de la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat et la fin 

de certaines mesures d’économies. Les prélèvements sur le fonds d’infrastructures sont également 

inférieurs par rapport au budget 2017, le financement prévu pour la construction de piscines cantonale 
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et régionales ayant été adapté à l’état d’avancement des projets. Le recours aux fonds et provisions a 

toutefois permis de compenser certaines charges (personnel, master en médecine). 

3. Des charges bien maîtrisées 

Les prévisions d'évolution des principales charges supportées par l'Etat sont les suivantes : 

Charges du compte de résultats Projet 

Budget 2018 

Budget 

2017 

Variation 

2017 – 2018 

 Mios mios mios % 

Charges de personnel  1 279,7  1 254,7  + 25,0  + 2,0 

Charges de consommation  364,1  353,8  + 10,3  + 2,9 

Charges de transferts  1 675,4  1 647,9  + 27,5  + 1,7 

Charges d'amortissements  103,3  119,9  – 16,6  – 13,8 

Charges financières et 

financements spéciaux 

 

 53,2 

 

 47,3 

 

 + 5,9 

 

 + 12,5 

Imputations internes  32,1  31,4  + 0,7  + 2,2 

Total  3 507,8  3 455,0  + 52,8  + 1,5 

 
En 2017, la fin de certaines mesures d’économies ainsi que l’augmentation du taux de cotisation pour 

la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat ont eu un impact significatif sur la masse salariale de 

l’Etat et les charges de transferts. En 2018, leur progression est moindre, même si leur taux de 

croissance demeure supérieur à celui des charges totales. La croissance de 2% au niveau des charges 

du personnel s’explique notamment par l’augmentation des nouveaux postes, essentiellement dans le 

domaine de l’enseignement. Au niveau des charges courantes, une approche rigoureuse a permis de 

contenir les dépenses, tout en affectant les moyens nécessaire en vue de déployer la stratégie de 

digitalisation de l’administration cantonale et d’étoffer l’offre en matière de mobilitédans le canton. 

4. Un programme d'investissements substantiel 

Les investissements prévus en 2018 sont supérieurs à ceux retenus en 2017 et dépassent les 

200 millions de francs : 

 Projet 

Budget 2018 

Budget 

2017 

Variation 

2017 – 2018 

 mios mios mios % 

Investissements bruts  207,1  196,9  + 10,2  + 5,2 

Investissements nets  159,0  155,9  + 3,1  + 2,0 

 

La hausse des investissements bruts traduit la volonté du Conseil d’Etat de poursuivre un programme 

d’investissements ambitieux comprenant plusieurs projets d’envergure. On peut citer en particulier la 

construction de la Haute école de santé, les travaux prévus pour les bâtiments de l’Université ainsi 

que des réalisations importantes en lien avec des assainissements et aménagements routiers, comme 

la suppression du passage à niveau de Givisiez. 
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La relative faiblesse du degré d’autofinancement (57,7%) est à mettre en lien avec un montant 

d’amortissements moins important que l’année précédente alors que le volume des investissements 

nets est à la hausse. Cela a pour conséquence qu’au budget 2018, le prélèvement sur la fortune 

nécessaire au financement des investissements s’élèvera à 67,3 millions de francs.  

5. Conclusion 

Grâce notamment à des revenus fiscaux supplémentaires en provenance principalement de personnes 

morales et compte tenu d’une bonne maîtrise des charges, le budget 2018 s’avère résolument 

optimiste, ceci malgré les efforts consentis pour y parvenir et les perspectives d’ores et déjà 

esquissées par la planification financière pour ces prochaines années. 

Les ressources prévues au budget 2018 permettent ainsi, hormis la consolidation des prestations 

existantes en fonction des besoins de la population, de renforcer de manière conséquente les efforts 

dans l’informatique afin de créer les bases pour un déploiement rapide de la digitalisation de 

l’administration cantonale. Le budget 2018 donne par ailleurs une impulsion marquée dans le 

domaine de la mobilité en étoffant l’offre de transports publics sur le territoire fribourgeois. A relever 

également que ce budget fournit un appui important à l’activité économique fribourgeoise par le biais 

d’un programme d’investissements ambitieux visant à renforcer les infrastructures et l’attractivité du 

canton. Dans cette même perspective, les besoins en matière d’effectifs du personnel, en particulier 

dans le secteur prioritaire de la formation, sont également pris en compte. 

Le Conseil d’Etat présentera au début du mois de novembre son programme gouvernemental ainsi 

que le plan financier qui l’accompagne. A cette occasion, il exposera les différentes évolutions 

attendues pour ces prochaines années.  

 

 

 


