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Communiqué de presse
Fribourg, le 2 octobre 2017

Le PDC salue la réussite d’un Budget 2018 de l’Etat de Fribourg équilibré après de
gros efforts d’économies par rapport aux premières prévisions du projet de budget
initial.
Le PDC félicite le Conseil d’Etat de prévoir des investissements bruts de
Fr. 207 millions, cet important plan d’investissements va aider l’ensemble de
l’économie cantonale.

Le PDC a pris connaissance avec une réelle satisfaction de l’équilibre du budget
2018 de l’Etat de Fribourg et de la maîtrise des charges malgré les besoins
importants de nouveaux postes en particulier dans l’enseignement.
Le PDC est aussi favorable à la création de 69 nouveaux postes dans
l’enseignement car la formation et l’enseignement doivent rester une des priorités
principales de l’Etat face aux défis futurs de la société et de l’économie.
Les exigences de la formation sont élevées afin de répondre aux attentes de la
jeunesse qui souhaitent affronter avec les meilleures chances le marché exigeant du
travail.
Le PDC rend attentif le Conseil d’Etat sur la stagnation des revenus liés à l’impôt sur
le revenu des habitants, c’est une indication inquiétante qui doit interpeller le Conseil
d’Etat sur des mesures immédiates à prendre afin de limiter l’augmentation des
charges générales de l’Etat.
Le PDC demande une nouvelle fois au Conseil d’Etat de poursuivre les recherches
d’économies structurelles à l’interne de l’Etat car l’augmentation des charges de
fonctionnement est globalement en progression de 2,0 % (personnel) par rapport au
budget 2017.
Le PDC soutient pleinement le renforcement de la politique plus active dans les
investissements qui se situe à un montant brut Fr. 207 millions.
C’est un effort nécessaire pour stimuler l’économie cantonale. Le PDC juge prioritaire
de poursuivre les investissements dans les infrastructures publiques en vue de
garantir l’attractivité du canton et le bien-être de la population fribourgeoise.
C’est finalement un « Fribourg qui est résolument optimiste « avec ce budget 2018.
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