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— 

Question Marmier Bruno / Ghielmini Krayenbühl Paola 2020-CE-89 
Soutien aux communes dans le cadre du plan de relance 
économique ? 

I. Question 

Le Conseil d’Etat a annoncé, le vendredi 8 mai 2020, un plan de relance économique dont les 

contours sont encore à définir. Le Conseil d’Etat a souligné l’importance de l’investissement des 

collectivités publiques dans cette période d’incertitude afin de mener une politique anticyclique. 

Dans ce contexte, il convient de rappeler quelques éléments sur les finances cantonales et 

communales : 

> Ces dix dernières années, le canton de Fribourg réalise des investissements plutôt faibles, selon le 

Comparatif des finances cantonales et communales, établi par l’IDHEAP (voir diagramme ci-

dessous)1. Ils totalisent 181 millions de francs d’investissement en 2019 pour un total des charges 

de 3,7 milliards2 ; 

> Avec 182 millions d’investissements cumulés en 2018 pour un total de charges de 1,6 milliard3, 

les communes investissent plus que le canton, avec moins de moyens ;  

> Le canton dispose d’une fortune de plus d’un milliard de francs ; 

> La dette cumulée des communes avoisine le milliard de francs ; 

> Les revenus fiscaux représentent moins de 40 % des revenus du canton alors qu’ils représentent 

souvent plus de 60 % des revenus des communes.  

Ces éléments nous permettent de conclure que l’Etat de Fribourg investit peu et accumule de la 

fortune pendant que les communes investissent beaucoup et s’endettent pour répondre aux besoins 

de la population. De plus, les finances communales se caractérisent par une plus grande dépendance 

des rentrées fiscales que les finances cantonales.  

 

 

 

                                                

1 Comparatif 2018 des finances cantonales et communales 2018, Cahier de l'IDHEAP 308/2019, 
https://www.unil.ch/idheap/fr/home/menuinst/unitescompetences/finances-publiques/comparatif-des-finances-cantonales-et-
communales.html  
2 Message n° 2019-DFIN-37 du Conseil d’Etat au Grand Conseil relatif au compte d’Etat du canton de Fribourg pour l’année 2019 
3 Service de la statistique, 18. Administration et finances publiques, https://www.fr.ch/sstat/  

https://www.unil.ch/idheap/fr/home/menuinst/unitescompetences/finances-publiques/comparatif-des-finances-cantonales-et-communales.html
https://www.unil.ch/idheap/fr/home/menuinst/unitescompetences/finances-publiques/comparatif-des-finances-cantonales-et-communales.html
https://www.fr.ch/sstat/
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Dans un contexte de relance économique par l’investissement public, relance appelée tant par les 

milieux économiques que par l’ensemble des partis politiques, il est évident que les communes 

devraient s’efforcer de maintenir leur niveau élevé d’investissement pour soutenir la demande. Elles 

devront pourtant affronter de fortes diminutions de rentrées fiscales qui pèseront lourdement sur 

leur budget. A cela s’ajoute l’entrée en vigueur de MCH2 qui pourrait réduire leur marge de 

manœuvre financière. 

Nous posons les questions suivantes au Conseil d’Etat : 

1. Le Conseil d’Etat partage-t-il le constat selon lequel le maintien de l’investissement des 

communes est indispensable à la relance économique ? 

2. Le Conseil d’Etat est-il conscient que les communes seront davantage affectées que le canton 

par les baisses de rentrées fiscales ?  

3. Dans ces circonstances, le Conseil d’Etat est-il prêt à soutenir les communes dans leur effort 

continu d’investissement ? Si oui, de quelle manière ? 

19 mai 2020 

II. Réponse du Conseil d’Etat 

Le Conseil d’Etat tient tout d’abord à apporter quelques précisions et compléments par rapport aux 

considérations d’ordre contextuel formulées par les députés Marmier et Ghielmini Krayenbühl en 

préambule de leurs questions. 

> En 2019, le montant des dépenses brutes d’investissement de l’Etat s’est effectivement élevé à 

181,5 millions de francs. Se sont toutefois ajoutés à cela des dépenses d’entretien des bâtiments et 

des routes d’un montant de 33,9 millions de francs, pour atteindre un total général de 

215,5 millions de francs. 

Figure 1: Comparatif 2018 des finances cantonales et communales 2018, Cahier 

de l'IDHEAP 308/2019 
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> La fortune nette de l’Etat au 31 décembre 2019 atteignait certes 1109,3 millions de francs. 

71,2 % de ce montant était toutefois déjà affecté à des objets et projets précis et n’était donc pas à 

libre disposition des autorités cantonales. S’ajoute à cela le fait que les incidences financières de 

la modification de la loi sur Caisse de prévoyance absorberont la quasi-totalité de la part de la 

fortune non affectée, qui se montait à la fin de l’année dernière à environ 319 millions de francs. 

> Selon la statistique des finances communales 2018, les impôts directs, qui constituent la valeur de 

référence la plus adéquate pour une comparaison avec l’Etat, représentaient 49 % des revenus 

communaux. Venait s’ajouter à cela les « autres impôts » (ex : contribution immobilière, impôt 

sur les prestations en capital, impôt sur les spectacles et divertissement, impôt sur les appareils et 

distributeurs, etc…), qui n’ont pas tous d’équivalent au niveau cantonal, pour un montant 

représentant 14 % des revenus communaux. 

> Considéré dans son ensemble, le MCH2 n’induit pas une réduction de la marge de manœuvre 

financière des communes. Il a en outre été décidé dans le cadre des mesures adoptées par le 

Conseil d’Etat en raison du Covid-19, que sa mise en œuvre pourrait être décalée d’une année 

dans les communes qui en ressentiraient le besoin. Les communes ont désormais le choix 

d’appliquer le MCH2 dès le budget 2021 ou de repousser son entrée en vigueur au budget 2022. 

Il apparaît ensuite opportun de rappeler que dans un système fédéraliste les divers niveaux de 

gouvernement ont à assumer des tâches et responsabilités différentes, qui se reflètent dans la 

structure de leurs budget et compte. En Suisse, cela signifie concrètement, de manière schématique, 

que l’essentiel des charges incombant à la Confédération sont des charges de transfert. Les cantons 

doivent quant à eux principalement faire face à une combinaison de charges de transferts et de 

personnel. Dans les communes, au-delà des transferts et du personnel, les achats de biens et services 

représentent une part particulièrement importante des charges comparativement à la Confédération 

et aux cantons.  

Il convient enfin de garder à l’esprit que les communes, compte tenu de la répartition des tâches 

actuelles, sont particulièrement actives dans les domaines de l’action publique financés par des 

contributions causales (taxes et redevances diverses). Les investissements qu’elles réalisent dans ces 

domaines sont dès lors majoritairement, voire totalement couverts par les utilisateurs effectifs ou les 

bénéficiaires potentiels des prestations fournies et induisent donc des charges résiduelles nettes 

limitées pour les comptes communaux. 

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil d’Etat considère qu’il convient de faire preuve de 

prudence dans les comparaisons effectuées entre niveau de gouvernement. Il s’agit d’adopter une 

approche nuancée dans leur interprétation et d’éviter d’en tirer des conclusions péremptoires. Dans 

la mesure où les tâches et les composantes principales des budgets divergent entre l’Etat et les 

communes, il n’est somme toute pas surprenant que leur niveau d’investissements respectifs ne soit 

pas les mêmes. Le constat chiffré des Députés, qu’il ne s’agit pas de contester ici, n’appelle dès lors 

en soit aucune mesure corrective particulière. 

Cela dit, le Conseil d’Etat répond de la manière suivante aux questions posées. 

1. Le Conseil d’Etat partage-t-il le constat selon lequel le maintien de l’investissement des 

communes est indispensable à la relance économique ? 

La Constitution fédérale prévoit à son article 100 al. 4 que : « (l)a Confédération, les cantons et les 

communes fixent leur politique budgétaire en prenant en considération la situation conjoncturelle ». 
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Cela signifie selon le Conseil d’Etat que tous les niveaux de gouvernement doivent contribuer à 

l’aide qu’il convient d’octroyer aux citoyens et entreprises dans les situations de crise économique 

majeure. Dans ce contexte, le Conseil d’Etat estime qu’il est effectivement important que les 

communes apportent, à l’instar de la Confédération et du canton, leur contribution au soutien public 

à la population et à l’économie. Cela passe notamment et dans toute la mesure du possible, par un 

maintien, voire une augmentation de leur niveau d’investissement. 

2. Le Conseil d’Etat est-il conscient que les communes seront davantage affectées que le canton 

par les baisses de rentrées fiscales ? 

Le Conseil d’Etat est conscient que les rentrées fiscales représentent en moyenne une part plus 

importante des revenus des communes que de l’Etat. Il estime toutefois, comme indiqué en 

préambule, qu’il convient de relativiser cette différence, en distinguant les impôts directs des autres 

impôts, et de garder à l’esprit le fait que tous les impôts ne seront pas impactés de la même manière 

par le COVID-19 et ses répercussions économiques. Il rappelle en outre qu’au-delà des baisses de 

revenus, la crise du COVID-19 a déjà engendré et engendrera surtout des charges supplémentaires 

pour les collectivités publiques, charges qui seront proportionnellement plus importantes pour la 

Confédération et les cantons que pour les communes. 

3. Dans ces circonstances, le Conseil d’Etat est-il prêt à soutenir les communes dans leur effort 

continu d’investissement ? Si oui, de quelle manière ? 

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil d’Etat estime qu’il ne serait pas opportun d’apporter un 

soutien spécifique aux communes dans leur effort d’investissement pour répondre aux effets de la 

crise du COVID-19. Il considère que l’aide des collectivités publiques, qu’il s’agit bien entendu de 

coordonner au mieux, doit avant tout être adressée à la population et aux entreprises, plutôt qu’à 

d’autres collectivités publiques. Dans cette optique, et en tenant également compte du mandat 

découlant de la Constitution fédérale, le Conseil d’Etat a fait sienne l’appréciation du groupe de 

travail ayant préparé le plan de relance. Ce dernier a estimé, dans le cadre de l’élaboration des 

lignes directrices du plan de relance, qu’il était plus pertinent de privilégier le renforcement de 

programmes existants ainsi que l’accélération de nouvelles constructions ou de projets 

d’infrastructures, permettant ainsi de recourir aux acteurs économiques locaux, plutôt que des aides 

spécifiques et directes aux communes. 

14 septembre 2020 
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