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Communiqué de presse
Fribourg, le 30 mars 2015

Comptes de l’Etat 2014
Le PDC a pris acte des comptes 2014 de l’Etat de Fribourg et félicite le gouvernement, en
particulier le Directeur des finances M. Georges Godel, pour le respect du budget voté par le
Grand Conseil et pour son action en vue d’équilibrer les comptes. Effectivement, ces
comptes 2014 sont parmi ceux de ces dernières années qui respectent le plus le budget voté
de l’Etat.
Ces comptes 2014 doivent s’inscrire dans une vision dynamique, en prenant particulièrement
en considération les trois écueils suivants : l’imposition fiscale des entreprises, le franc fort et
la péréquation financière.
Dans cette vision, le PDC encourage le Conseil d’Etat dans la poursuite de la recherche
d’économies et dans la mise en place de structures administratives plus efficaces encore au
sein de l’Etat.
Le PDC relève les grands efforts déjà entrepris pour viser l’équilibre des comptes. L’aspect
structurel de l’organisation de l’Etat mérite encore une attention toute particulière.
Avec le premier train de mesures d’économies, les résultats financiers démontrent toute leur
pertinence et le PDC partage le principe que les structures actuelles de l’Etat doivent encore
se réformer et s’améliorer.
Le PDC attend avec intérêt le programme d’économies d’envergure annoncé par le Conseil
d’Etat et fera en temps utile également part de ses propositions.
Ces prochaines années s’annonçant difficiles, il convient d’entreprendre de nouvelles
réflexions sur toutes les tâches de l’Etat et sur les mesures d’économies encore possibles
visant à combattre ce manque de couverture financière.
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