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La proposition de budget du Conseil d’État 

C’est l’heure pour un tournant politique 

Le Conseil d'État, avec une majorité de droite, présente une nouvelle fois un budget  

d'austérité pour 2022. Cette manière d’agir est néfaste pour l'économie du canton de Fri-

bourg,  pour la qualité de vie de la population et pour l'environnement.  Il est temps d'inver-

ser cette tendance lors des élections cantonales. 

Comme les années précédentes, le Conseil d'État poursuit sa politique de rigueur, veut dégager 

des excédents et créer ainsi une marge pour de nouvelles réductions d'impôts, notamment en fa-

veur des hauts revenus.  Sans doute, le Grand Conseil, également majoritairement bourgeois, 

approuvera sans critique ces propositions. Cette politique d'austérité, qui suit les recettes du siècle 

dernier, démenties depuis longtemps, a des conséquences fâcheuses pour l'économie, la popula-

tion et l'environnement du canton de Fribourg. 

Nuisible pour l'économie. L'évolution de l’économie fribourgeoise est problématique, non seule-

ment depuis Covid.  Au cours des dix dernières années, la performance économique (PIB par ha-

bitant) a stagné ou même légèrement diminué.  Le canton de Fribourg se classe ainsi au 24ème 

rang sur 26 cantons. Avec 61’000 frs, sa performance par habitant est inférieure d'environ 30% à 

la moyenne suisse. Elle a également perdu 3 places en matière de compétitivité en 2021 selon 

l’étude UBS et se situe désormais à la 16ème place du classement cantonal, montrant des fai-

blesses particulières dans le domaine de l'innovation. Accumuler des richesses pour réduire les 

impôts des hauts revenus au lieu d'investir et de miser sur le capital humain n'est tout sim-

plement pas une formule gagnante.  

Nuisible pour la population. La politique d'austérité affecte également les conditions de vie de la 

population. Le salaire mensuel brut moyen dans le secteur privé du canton de Fribourg est infé-

rieur de plus de 10% à celui de l'ensemble de la Suisse. Ce salaire a également connu une crois-

sance plus faible au cours des dix dernières années que la moyenne suisse (Annuaire statistique). 

Cependant, le Conseil d'Etat et le Grand Conseil rejettent toute proposition d’un salaire minimum. 

D'autre part, la réduction des primes d’assurance maladie est nettement moins favorables pour les 

Fribourgeois que pour la population d’autres cantons (OFSP). Dans le domaine de l'éducation, le 

canton de Fribourg présente l'un des taux les plus élevés de personnes sans diplôme post-

obligatoire. Et dans le domaine de la politique du vieillissement, si la stratégie Senior+ sert de mo-

dèle, sa mise en œuvre est entravée par l’insuffisance des fonds publics. Les faibles perfor-

mances économiques, le pouvoir d'achat insuffisant des petits et moyens revenus et les 

déficiences en matière de bien-être social sont interdépendants et sont le résultat d'une 

idéologie qui considère le bien-être social pour tous comme secondaire.  

Nuisible pour l'environnement. La politique écologique se trouve dans une situation similaire à 

celle de Senior+. Il est vrai que la stratégie pour le développement durable présentée récemment 

est un concept prometteur. Toutefois, le crédit alloué par la suite au Plan Climat est plus que 

maigre et, avec 21 millions de francs pour 5 ans, il contraste fortement avec la motion populaire 

correspondante, qui demandait 500 millions pour 10 ans mais avait été rejetée par la droite bour-

geoise. Elle aurait probablement remis en cause la baisse d'impôt prévue, qui profitera prin-

cipalement aux hauts revenus. 

Un virage nécessaire. Les élections cantonales auront lieu le 7 novembre.  Le PS60+ appelle la 

population à saisir cette opportunité et à voter pour les candidats qui défendent une économie 

saine, une qualité de vie pour tous et un environnement digne d'être vécu. 
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