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Comptes 2016 de l’Etat de Fribourg :
Le PDC salue le redressement confirmé des finances cantonales avec
la création d’un fonds de 100 millions pour la politique foncière active
L’Etat de Fribourg annonce des comptes positifs pour l’exercice 2016 avec un excédent de revenus
de 87 millions et l’attribution de 196 millions à des fonds et autres provisions
Le Directeur des finances Georges Godel a annoncé ce matin des comptes 2016 positifs. Après les comptes
déjà positifs en 2015, ce résultat est réjouissant et confirme le redressement des finances cantonales.
Pour les comptes 2016, l’excédent de revenus se monte à 87 millions avant les opérations de clôture. Le
PDC soutient la volonté du Conseil d’Etat de doter les actuelles provisions de moyens financiers
supplémentaires.
L’attribution par le Conseil d’Etat de 30 millions dans le fonds d’infrastructures et de 100 millions dans le
fonds de politique foncière active est soutenue par le PDC. La création de ces 2 fonds provient
d’interpellations et de motions du PDC et acceptées par le Grand Conseil.
Malgré un contexte économique difficile, le PDC est satisfait de la progression globale des revenus en notant
toutefois que c’est l’augmentation des gains immobiliers et les droits de mutations qui favorisent
particulièrement ce bon résultat. Ces gains immobiliers exceptionnels ne se reproduisent pas chaque année
et l’Etat doit poursuivre sa politique de maîtrise des charges de fonctionnement.
La répartition des nouveaux postes depuis 2012 avec 367 EPT supplémentaires interpellent le parti. Le
PDC, parti de la famille, soutient la création de postes dans l’enseignement car seul un canton dont les
jeunes sont bien formés peut regarder l’avenir avec optimisme.
Le PDC rappelle les nombreuses charges administratives imposées aux PME et aux citoyens par
l’administration. L’augmentation dans ce secteur malgré la cyberadministration inquiète le PDC.
Comme l’année passée, le PDC rappelle une fois de plus la symétrie des efforts également consentis par la
population fribourgeoise durant les 3 années de mesures d’économie avec l’augmentation de multiples
taxes. Le parti demande au Conseil de revoir à la baisse ces taxes qui pénalisent notablement les familles et
les entreprises (PME).
Le PDC n’est pas du tout satisfait des investissements non réalisés de plus de 25 millions malgré le soutien
du Grand Conseil lors des discussions sur le budget 2016. Les dépenses d’investissements 2016 de 139
millions sont bien inférieures à celles de 2015 avec 164 millions.
Le PDC demande au Conseil d’Etat de mettre en place une structure performante de suivi des
investissements décidés par le Grand Conseil.
Pour les années à venir, le PDC demande avec insistance au Conseil d’Etat de faire preuve de bien plus de
dynamisme en matière d’investissements, cela va aider les PME de notre canton à passer le cap difficile de
ces années.
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