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Budget de l’Etat 2019 : le PDC salue un budget équilibré et une politique
active en faveur des infrastructures publiques.
Le parti démocrate-chrétien salue un budget fribourgeois équilibré ; il relève en particulier
les investissements prévus dans les transports et le numérique.
Le soutien au développement de l’offre en matière de transports est une bonne nouvelle pour le
canton de Fribourg, qui doit encore largement s’améliorer dans le domaine de la mobilité. Nous
relevons également les moyens mis à disposition de l’objectif Fribourg 4.0 ; de même, la formation
est un point fort du canton que nous nous devons d’entretenir, et les postes supplémentaires
consentis y contribueront.
Le PDC rend attentif une nouvelle fois le Conseil d’Etat sur la stagnation générale des revenus. La
baisse régulière des revenus provenant de la péréquation financière (- 48 millions en 3 ans) doit
alarmer le Conseil d’Etat qui doit envisager des réformes structurelles dans l’organisation des
services de l’Etat. Plus d’efficience doit être visée dans l’administration centrale, avec par exemple
la mise en commun de ressources effectuant des tâches relativement similaires dans des services
différents.
Les investissements dans l’Hôpital fribourgeois restent inadéquats au regard des PIG voulus par
l’Etat, notamment dans la formation et la recherche. Cette discussion doit toutefois s’inscrire dans
une réflexion plus large sur le HFR, réflexion voulue et demandée de longue date par le PDC.
Enfin et malgré un prélèvement de 65.9 mio CHF sur la fortune, le PDC souligne positivement
l’évolution symétrique des charges et revenus.
C’est donc un budget 2019 équilibré et cohérent avec son programme gouvernemental que le
Conseil d’Etat propose au Grand Conseil.
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