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Le PDC salue la bonne gestion de l’Etat et relève avec satisfaction l’annonce
des comptes 2017 positifs.
L’Etat de Fribourg annonce des comptes positifs pour l’exercice 2017 et le
renforcement de la provision pour la mise en place du projet fiscal 2017.
Le PDC se réjouit de ces excellents résultats et appelle encore à davantage de
dépenses pour les investissements dans les infrastructures publiques.
Le Directeur des finances Georges Godel a annoncé ce matin des comptes 2017 positifs. Si
l’excédent est essentiellement dû à des rentrées extérieures – notamment des revenus de la
BNS et de l’impôt anticipé –, nous constatons que la poursuite stricte des mesures
structurelles d’économie est indispensable afin de limiter l’augmentation des charges qui
s’élève encore à + 2,2% du budget 2017 soit + 75 millions.
Le PDC fribourgeois rend attentif le Conseil d’Etat à la progression des revenus : elle est
surtout le fait de revenus extérieurs (+58 millions) qui ne se renouvellent pas chaque année.
La fiscalité cantonale en augmentation en 2017 est surtout due aux impôts sur les gains en
capital et aux droits de mutation. Ces impôts en hausse sont aussi volatiles et le projet fiscal
2017 va notablement les faire baisser.
La diminution constante des revenus provenant de la péréquation inter-cantonale doit aussi
alarmer le Conseil d’Etat, le PDC demande de freiner et de diminuer notablement les
charges structurelles de l’Etat avec une analyse plus stricte encore des postes nouvellement
créés à l’Etat ou de certaines subventions qui ne se justifient plus.
Parti de la famille, le PDC demande, une nouvelle fois, de prendre en compte les besoins
des familles en soutenant des mesures concrètes pour les soulager dans la fiscalité
cantonale ou dans les accueils pour les enfants en vue de favoriser la conciliation de la vie
de famille et la vie professionnelle.
Le PDC fribourgeois salue encore la constitution de provisions indispensables et la
consolidation de provisions existantes qui permettront de répondre au projet fiscal 2017 en
particulier en soutenant les communes avec un montant de + 23 millions en 2017. La
création d’un fonds pour le HFR sera aussi nécessaire en regard des défis actuels avec la
construction d’un nouveau hôpital de soins aigus à Bertigny.
Le PDC demande avec beaucoup d’insistance au Conseil d’Etat de faire preuve de plus de
détermination en matière d’investissements dans les infrastructures publiques et la mobilité.
C’est finalement un * Fribourg qui réussit * avec ces comptes 2017
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