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Fribourg, le 13 octobre 2014
Un budget 2015 équilibré, une situation financière 2016-2018 très inquiétante
Le PDC a pris acte du communiqué de presse de la Chancellerie d’Etat du canton de
Fribourg concernant le budget 2015 et de la planification financière 2016-2018. Il relève
l’équilibre du budget 2015, ce qui représente une bonne nouvelle en soi. Le PDC est satisfait
de ce résultat, qui a notamment été obtenu par une mobilisation des provisions et par une
augmentation importante des taxes. Un effort important d’économies structurelles dans les
services a permis ce résultat d’un budget 2015 meilleur que prévu.
Le PDC salue le maintien de l’effort cantonal en matière d’investissements qui permet la
réalisation et la poursuite de projets importants dans le domaine des infrastructures et des
bâtiments (formation, sport et équipements techniques).
Cependant, le PDC s’inquiète de la situation financière de ces prochaines années qui tend à
s’empirer. Cette situation qui s’annonce difficile s’explique par un manque de couverture
financière. De ce fait, le PDC considère qu’il faudra mettre certainement l’accent sur de
nouvelles mesures structurelles afin de permettre des prochains budgets tendant à
l’équilibre.
Les mesures liées aux efforts demandés au personnel ont été adoucies par la réduction de
la contribution de solidarité et la réintroduction des paliers dès le 1er juillet 2015. Le PDC
relève en particulier l’évolution et l’augmentation des effectifs du personnel dans la formation
répondant ainsi aux besoins multiples tant dans l’enseignement obligatoire que dans
l’enseignement supérieur (Université, HES, Ecoles professionnelles).
	
  
	
  
	
  
Pour tout renseignement supplémentaire :
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