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Le 25 août 2021, sur son site internet, le journal La Liberté mentionnait « Fribourg comme le 

canton le moins compétitif » en fonction de plusieurs facteurs dont la structure économique et 

l’innovation.  

Paradoxalement, un article du 8 janvier 2021 du même journal s’intitulait « En 2020, le canton de 

Fribourg a enregistré 1795 nouvelles sociétés. Le nombre de start-up explose ». Cet article reprenait 

alors les propos de M. Gregory Grin, directeur de Fri Up, interrogé par le journal sur cette situation 

1. Situation du nombre de nouvelles inscriptions de sociétés 

En reprenant les propos de M. Gregory Grin : « En 2020, la création d’entreprises a atteint des 

sommets en pays fribourgeois. Ce sont ainsi 1795 nouvelles inscriptions de sociétés qui ont été 

enregistrées auprès du Registre du commerce, soit une augmentation de 12 % par rapport à l’année 

précédente ». 

Sur le plan suisse, « De fait, Fribourg est le deuxième canton derrière le Valais en matière de 

fondation de nouvelles start-up (+8.9 % pour Fribourg, +9 % pour le Valais) ». 

L’information est intéressante, mais l’article ne cite aucune source. 

1. Est-ce que le canton confirme ou non ces chiffres pour 2020 ? 

2. Si ce n’est pas le cas, peut-il donner les véritables chiffres pour le canton de Fribourg ? 

3. Y a-t-il vraiment eu une explosion de nouvelles sociétés dans le canton de Fribourg ? 

4. Est-ce que le canton de Fribourg se trouve véritablement en 2
e
 position, sur le plan suisse, pour 

les créations de nouvelles sociétés ?  

5. Comment se fait-il qu’en fonction de l’indicateur de compétitivité des cantons 2021, le canton 

de Fribourg est considéré comme le moins compétitif ? 
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Nouvelles entrées dans le registre du commerce 

(Source : Feuille officielle suisse du commerce FOSC; Analyse: IFJ Institut für Jungunternehmen AG) 
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2. Les « secteurs d’activité » des nouvelles entreprises et les perspectives de création de valeur 

Selon un article sur le sujet, publié le 1
er
 février 2021 par La Liberté, il est relevé que le canton de 

Fribourg semble perdre sa vitalité économique. Le revenu cantonal par habitant ou le produit 

intérieur brut (PIB) par habitant, deux indicateurs importants que le canton ne saurait minimiser, 

montrent que Fribourg est en recul par rapport à la moyenne nationale. 

Revenu cantonal par habitant du canton de Fribourg (2019) : 60 925 francs (Suisse : 85 850 francs). 

Produit intérieur brut par habitant (2018) : 60 200 francs (Suisse : 81 000 francs ; voir figure ci-

après, canton de Fribourg en fin de classement au niveau national). 

Cet indicateur mesure la richesse produite par les emplois d’une région donnée, soit la somme des 

valeurs ajoutées. 

 
 

 
 

6. Comment le Conseil d’Etat analyse-t-il la situation ?  

7. Quelles mesures pense-t-il prendre afin d’améliorer la valeur ajoutée du secteur privé dans 

le canton ? 
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8. Quelles initiatives publiques mises en place (Promotion de l’économie, Fri Up, etc.) sont-

elles engagées afin d’améliorer au plus vite la situation en collaboration avec les acteurs 

privés du domaine de l’entrepreneuriat et de l’innovation ? 

9. De quelle manière ?  

10. Avec quels moyens financiers de la part du canton ?  

11. Comment la Commission cantonale des mesures d’aides en matière de promotion 

économique se positionne-t-elle face à cette situation ? 

— 


