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Fribourg, le 1er octobre 2015
La recherche constante d’économies et la ferme volonté du maintien d’un budget 2016
équilibré et acceptable
Le PDC a pris connaissance du budget 2016 de l’Etat de Fribourg et salue particulièrement
les importants efforts d’économie de toutes les Directions en vue de maintenir un budget
2016 équilibré malgré les circonstances économiques peu favorables.
Le Gouvernement a dû utiliser un montant de 10 millions de la réserve non affectée de l’Etat
pour arriver à l’objectif d’équilibrer le budget. Cette décision est un moindre mal et une
nécessité pour obtenir un équilibre budgétaire. Le PDC demande au Conseil d’Etat de
poursuivre fermement sa politique de réformes structurelles de l’Etat car les prochaines
années seront encore plus difficiles en vue d’arriver à garder cet équilibre du budget.
Le PDC relève aussi avec satisfaction la volonté d’octroyer dès le 1er juillet 2016
l’augmentation des paliers pour le personnel de l’Etat. Le partage des efforts financiers
impose aussi de reconnaître les efforts effectués par le personnel.
Le PDC constate avec un grand souci pour l’avenir la baisse des recettes fiscales sur les
impôts provenant des entreprises. C’est un signe annonciateur de grandes difficultés à venir,
les réformes structurelles en profondeur de l’Etat sont impératives car la réforme d’imposition
des entreprises appelée RIE III va encore accentuer cette baisse des recettes fiscales.
Enfin, malgré une baisse perspectible des recettes, le PDC soutient pleinement la politique
active dans les investissements qui se situe à Fr. 165 millions : c’est un effort notable pour
l’économie locale et cantonale. Le PDC trouve très important de poursuive les
investissements dans les infrastructures publiques en vue de garantir la prospérité et
l’attractivité de notre canton.
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