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Programme gouvernemental et plan financier de la législature :
le PDC salue un canton 4.0 !
Plus d’investissements, plus d’innovation, plus d’emplois, bref : plus d’audace ! Le PDC
fribourgeois se réjouit des objectifs ambitieux figurant au programme gouvernemental de la
législature 2017-2021.
Si Fribourg fait depuis longtemps preuve de dynamisme en matière de formation, d’innovation et
de recherche, les lacunes en termes de transfert technologique ont longtemps constitué un
dommage important dans un canton à la démographie galopante. Les efforts annoncés dans ce
programme gouvernemental en faveur d’un canton 4.0 devraient permettre à Fribourg d’offrir
davantage d’emplois à haute valeur ajoutée et de confirmer aussi les emplois actuels, ce qui
constitue une excellente nouvelle aux yeux d’un PDC résolument tourné vers l’avenir.
Le défi, toujours d’actualité, de la forte démographie avec plus de 20'000 habitants
supplémentaires jusqu’en 2021, soit près de 330'000 habitants au total, devra être relevé en
offrant des conditions de vie et d’emploi à la hauteur des ambitions cantonales, ceci sans prétériter
l’environnement et les ressources naturelles. La poursuite de l’excellence dans la formation en
général, dans le bilinguisme, dans les Hautes Ecoles, dans l’implantation de nouvelles entreprises
devra s’accompagner impérativement de réformes structurelles et territoriales avec des priorités
dans la concentration des entreprises et la densification des logements dans les villes et les chefslieux régionaux.
Le développement d’une mobilité durable sera aussi l’un des enjeux majeurs de ces prochaines
années avec des systèmes intégrés et complémentaires. Le centre cantonal et les pôles régionaux
doivent être prioritaires pour la densification accrue du RER et de transports publics à cadence
élevée (bus, train, navette, etc.).
Le PDC est également d’avis qu’il faut prioriser et soutenir certains secteurs économiques ayant
encore un fort potentiel de développement comme le tourisme, l’agroalimentaire, l’industrie légère
et la construction, ceci dans le contexte de la quatrième révolution industrielle 4.0 (production et
efficacité, information et mobilité, santé et nature).
Investissements en hausse
Un canton qui va bien est un canton qui investit pour ses citoyennes et ses citoyens. Le PDC salue
la hausse des investissements prévus, notamment dans les domaines de la formation et des
transports. Avec une moyenne de 215 mios de francs par année (contre 169 mios par année lors
de la précédente législature), Fribourg fait preuve d’une volonté ambitieuse, qui, après des années
de restrictions parfois incomprises, contribuera à une sérénité retrouvée et à davantage de
cohésion sociale.

Le PDC soutient le gouvernement dans sa volonté de doter enfin le canton d’un nouvel hôpital sur
le site de Bertigny : avec l’intégration du nouveau bâtiment du Master de médecine, cela permettra
de créer un pôle hospitalier et universitaire performant.
Les nouvelles constructions pour la bibliothèque BCU et pour les Hautes Ecoles (Uni, HES,
Bluefactory-EPFL) deviennent indispensables pour confirmer les atouts de Fribourg dans son
positionnement au sein d’une économie et d’une société 4.0.
Le PDC salue la volonté du gouvernement de limiter le creusement des déficits et de développer
des actions d’économie structurelles pour améliorer les performances de l’Etat.
Le PDC demande au Conseil d’Etat que l’augmentation annuelle des charges soit toujours
inférieure à l’évolution des revenus afin de garantir un équilibre pluriannuel du plan financier.
Le PDC est satisfait de ce programme gouvernemental et du plan financier y relatif, qui permettent
à Fribourg de rester un canton fort supportant aisément la comparaison intercantonale.
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