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Fribourg, le 31 mars 2014

Des changements pour répondre aux défis de l’avenir
Le Parti Démocrate-Chrétien du canton de Fribourg a pris connaissance des comptes
de l’Etat de Fribourg de 2013.
Tout d’abord, il y a eu lieu de relever qu’après une longue période difficile le changement
annoncé depuis des mois, voire depuis des années, se produit. Il s’agit pour 2013 que des
premiers effets, malheureusement. En effet, dès 2014, le budget n’a pu être équilibré qu’au
prix d’importants sacrifices, via les mesures d’économies. Or ces mesures n'ont permis "que"
l'équilibre!
Des défis majeurs vont arriver à court ou moyen terme comme, entre autres, des besoins
financiers très importants pour la recapitalisation de la caisse de pension (le projet sera
adressé sous peu au GC). Avec une croissance programmée, de nombreuses dépenses
(domaine de la santé), une démographie qui marque la plus forte croissance du pays - mais
avec des revenus qui ne parviennent pas à suivre le trend -, nul doute que les années
prochaines seront difficiles (projet de réforme de la fiscalité des entreprises au plan fédéral
notamment). On entrevoit déjà le fait que les mesures d'économies pourraient ne pas
s'avérer suffisantes. Raison pour laquelle l'Etat doit poursuivre plusieurs des pistes et actions
qu'il a inscrites dans les mesures structurelles; pistes et actions qui sont en cours ou vont
être examinées dans les prochains mois.
Il sera impératif, encore plus que jusqu'ici, de dresser des priorités claires - ce qui signifie
aussi de déprioriser - afin que l'Etat soit en mesure de maintenir le cap et de conserver, sur
la durée, une bonne santé financière, gage de stabilité et de fiabilité.
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