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Réponse du Conseil d’Etat à un instrument parlementaire 
— 
Question Bonny David 2021-CE-438 

Le canton de Fribourg : le canton le moins compétitif sur le 
plan de l’innovation ? 

I. Question 

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. 
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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 ? 

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 ? 

24 novembre 2021 

II. Réponse du Conseil d’Etat 

Les questions posées par le député David Bonny portent d’une part sur la véracité des chiffres 

concernant les nouvelles inscriptions de sociétés (questions 1 à 4) et sur la compétitivité du canton 

selon l’indicateur de compétitivité des cantons 2021 (question 5). D’autre part, le Conseil d’Etat est 

interpellé concernant la vitalité économique du canton à partir de l’analyse des indicateurs mesurant 

la richesse produite (question 6) et sur les mesures, initiatives et moyens mis en place pour soutenir 

le développement économique du canton (questions 7 à 11). 

NB : La question parlementaire peut porter à confusion en ce qui concerne l’emploi des notions 

d’innovation et de compétitivité. Ces deux notions sont certes liées et se renforcent entre elles. 

L’innovation étant un facteur « clé » de la compétitivité. Toutefois, celles-ci méritent une définition 

opérationnelle. L’OCDE définit l’innovation comme la mise en œuvre d’un produit (bien ou 

service) ou d’un procédé nouveau ou sensiblement amélioré, d’une nouvelle méthode de 

commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques de l’entreprise, 

l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures. Elle peut être aussi bien technologique 

(procédés, produits) que non technologique (sociale, usages, marketing, communication, 
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organisation…) et elle est souvent multidimensionnelle en impactant le développement de plusieurs 

de ces secteurs (OCDE, 2005)
1
.  

La compétitivité économique, quant à elle, se réfère à « la capacité d’entreprises, d’industries, de 

régions, de nations ou d’ensembles supranationaux de générer de façon durable un revenu et un 

niveau d’emploi relativement élevés, tout en étant et restant exposés à la concurrence 

internationale »
2
.  

1. Est-ce que le canton confirme ou non ces chiffres (de nouvelles inscriptions de sociétés) pour 

2020 ? 

Le 8 janvier 2021, le journal La Liberté a publié un article intitulé « En 2020, le canton de Fribourg 

a enregistré 1795 nouvelles sociétés. Le nombre de start-up explose ». Dans cet article, M. Grégory 

Grin, directeur de Fri Up, a été invité à réagir à un communiqué de presse
3
 publié par l’IFJ (Institut 

für Jungunternehmen) ayant comme sources la Feuille officielle suisse du commerce, les données 

de la société Bisnode D&B et ses propres données. Ce n’est pas M. Grin ni Fri Up qui ont apporté 

ces chiffres. L’article ne cite pas explicitement les sources susmentionnées. 

Dans sa question, le député Bonny mobilise les mêmes données tirées dudit communiqué de l’IFJ 

faisant état de 1623 nouvelles inscriptions pour l’année 2020. En revanche, l’article de La Liberté et 

l’auteur de la question avancent étonnement un chiffre de 1795 nouvelles inscriptions. 

2. Si ce n’est pas le cas, peut-il donner les véritables chiffres (de nouvelles inscriptions de 

sociétés) pour le canton de Fribourg ? 

Selon le Service du registre du commerce (SRC), le canton de Fribourg a enregistré 1802 nouvelles 

inscriptions pour l’année 2020.  

 
  2019 2020 différence variation 

 Total final 1600 1802 202 11% 

                                                
1 OCDE. (2005). Manuel d'Oslo. 3rd edition. 
2 Tiré de Hatzichronoglou, T. (1996), Globalisation and Competitiveness: Relevant Indicators” , OECD Science, 

Technology and Industry Working Papers, 1996/05, OECD 
3 Disponible sur (accès le 15.11.2021) : 

https://www.ifj.ch/demandit/files/M_BB941CC4DCEF687AD98/dms//File/IFJ_Analyse_Creation_Entreprises_Suisse_

2020.pdf 

https://www.ifj.ch/demandit/files/M_BB941CC4DCEF687AD98/dms/File/IFJ_Analyse_Creation_Entreprises_Suisse_2020.pdf
https://www.ifj.ch/demandit/files/M_BB941CC4DCEF687AD98/dms/File/IFJ_Analyse_Creation_Entreprises_Suisse_2020.pdf
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3. Y a-t-il vraiment eu une explosion de nouvelles sociétés dans le canton de Fribourg ? 

Selon les données du SRC, il y a eu en 2020 une augmentation de 11 % de nouvelles inscriptions de 

sociétés par rapport à l’année précédente. Cela représente une hausse considérable de l’entreprenariat 

dans notre canton. Dans tous les cas, il s’agit d’une information contrintuitive dans le contexte de la 

pandémie de Covid-19 et une indication que nos conditions cadres et d’accompagnement des 

nouvelles entreprises sont attractives. 

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 ?  

Le canton de Fribourg a connu une hausse de 11 % en matière de nouvelles sociétés par rapport à 

2019 et non de 8,9 % comme mentionné dans l’article cité par l’auteur de la question. D’ailleurs, il 

est bien précisé qu’il s’agit de la deuxième plus forte hausse (voire la plus forte hausse selon les 

chiffres de la SRC) de Suisse romande et non de Suisse comme l’affirme le député Bonny. 

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 ? 

L’article du 25 août 2021 du journal La Liberté s’intitule « Le canton de Fribourg moins 

compétitif » et non « Fribourg comme le canton le moins compétitif » comme l’avance le député 

Bonny.  

De même, l’indicateur de compétitivité des cantons (UBS, 2021) place Fribourg dans le groupe 

« modéré » et pas dans le groupe « faible » en termes de compétitivité. 

Selon le rapport, dix cantons constituent ledit groupe « modéré » avec de solides perspectives de 

croissance à long terme. Il s’agit de Bâle-Campagne (tête de ce groupe), suivi de Lucerne et 

Genève. Les deux cantons de Suisse centrale, Nidwald et Obwald, Schaffhouse, les cantons de 

Suisse orientale, Thurgovie et Saint-Gall. Le canton de Soleure et le canton de Fribourg viennent 

compléter ce groupe (UBS, 2021, p. 4). Les écarts entre ces cantons sont ainsi modérés et il est 

donc explicable de gagner ou perdre quelques places d’une période à une autre. Selon le World 

Competitiveness Ranking
4
 2021 de l’International Institute for Management Development (IMD) 

de Lausanne, la Suisse occupe la première place du classement. A la lumière de ce niveau de 

compétitivité en Suisse, le résultat pour notre canton doit être jugé positivement.  

                                                
4 https://www.imd.org/centers/world-competitiveness-center/rankings/world-competitiveness/ 
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                                                             Source : UBS,2021, p.12. 

D’autre part, le manque d’information concernant les données et la méthode utilisées dans cette 

publication ne permettent pas d’effectuer une analyse plus approfondie des résultats pour notre 

canton. Nous n’avons en effet pas obtenu de la part des auteurs de l’étude les sources y relatives. A 

contrario, la thèse de doctorat
5
 de M. Lepori donne par exemple un tout autre classement pour le 

canton (10
ème

 place) et permet en toute transparence de consulter et analyser les sources et données 

de son étude. 

Enfin, l’auteur de la question s’interroge sur la compétitivité du canton, sur sa vitalité économique 

et l’innovation mais ne mentionne que la création d’entreprises comme effet de levier alors qu’il 

existe tout un ensemble de développements économiques qui doivent faire effet de levier (politiques 

économiques, fiscale, budgétaire, foncière, sociale, environnementale).  

Il est de plus essentiel de tenir compte des entreprises existantes qui innovent en créant de nouveaux 

produits, de nouveaux services ou de nouveaux modèles d’affaires. Il s’agit en effet d’un facteur 

important de compétitivité et de vitalité du canton. La définition de l’innovation est ainsi large et 

complexe et sa mesure ne peut se limiter à la seule création d’entreprises. Dans ce contexte, il est 

intéressant de relever que d’un point de vue de promotion économique, plus de la moitié des projets 

accompagnés chaque année concerne des entreprises déjà établies dans le canton qui se développent 

et participent par leurs efforts d’innovation à l’amélioration de la compétitivité du canton. 

6. Comment le Conseil d’Etat analyse-t-il la situation (potentielle perte de vitalité économique du 

canton) ?  

                                                
5 Lepori, D. (2021). Building an Intranational Regional Competitiveness Index: An Application to The Case of The 

Swiss Cantons (Doctoral dissertation, Université de Fribourg). P.243 et ss. 

Disponible sur (accès le 19.11.2021) : https://doc.rero.ch/record/330090/files/LeporiD.pdf 
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Le député Bonny fait référence à un autre article publié le 1er février 2021 par le journal La Liberté 

(« Revenu et PIB par habitant : Fribourg en queue de peloton »). Le débat se situe ici sur la manière 

de calculer le PIB. En effet, si cet indicateur tient compte du boom démographique que connaît le 

canton depuis de nombreuses années (PIB/habitant), le canton de Fribourg en ressort mal 

positionné. Il est à noter que la population fribourgeoise est la plus jeune de Suisse et croît 1.46 fois 

plus rapidement que la moyenne nationale.  

En revanche, si le mécanisme de calcul se base sur la productivité par EPT (emploi équivalent plein 

temps), c’est-à-dire PIB par EPT et non le calcul usuel PIB par habitant, notre canton est beaucoup 

mieux positionné.  Il est judicieux de préciser que le PIB par équivalent plein temps est un 

indicateur plus rigoureux du niveau moyen de productivité d’un territoire d’un point de vue relatif. 

Dans le cas du canton de Fribourg, l’amplitude entre le PIB par habitant et le PIB par équivalent 

plein temps est due notamment à des facteurs extérieurs tels que la part relativement importante de 

personnes domiciliées dans le canton de Fribourg mais ayant une activité professionnelle dans 

d’autres cantons. 

Selon le professeur Gugler
6
, directeur du Centre de recherche sur la compétitivité de l’Université de 

Fribourg, il convient d’user d’une mesure plus pertinente de la prospérité relative en pondérant le 

PIB de chaque canton par emploi en équivalent plein temps, mesure qui offre une bonne 

approximation de la productivité de l’emploi. Cette mesure permet non seulement de compenser les 

différences structurelles entre les cantons mais aussi de mesurer combien chaque personne en 

emploi en équivalent plein temps génère « de valeur » en fonction du lieu de son activité. 

La figure ci-dessous met en exergue un classement des cantons suisses en termes de PIB/emploi en 

équivalent plein temps significativement différent pour le canton de Fribourg de celui inhérent au 

PIB/habitant où le canton de Fribourg se classe en 10
ème

 position. Le PIB/emploi en équivalent 

plein temps du canton de Fribourg est légèrement inférieur à la moyenne au niveau suisse. Il est par 

ailleurs nettement supérieur à celui d’autres cantons dont les PIB/habitant sont comparables tels que 

les cantons du Valais et d’Uri. Enfin, le PIB/emploi en équivalent plein temps du canton de 

Fribourg est supérieur à celui d’autres cantons dont les PIB/habitant sont supérieurs tels que les 

cantons de Vaud ou de Saint-Gall (Gugler et al, 2019, pp 66-67). 
       PIB/emploi en équivalent plein temps des cantons suisses (en CHF, à prix courants, 2016p.) 

La figure ci-dessous montre l’évolutivité du PIB/EPT dans le temps pour le canton. 

                                                
6 Gugler, P et al, (2019) Avantage Fribourg, Compétitivité entrepreneuriale et territoriale dans le canton de Fribourg, 

Étude mandatée par Fribourg International. 



Conseil d’Etat CE 

Staatsrat SR 

Page 9 de 17 

 

Dans le canton de Fribourg, l’évolution des emplois est en effet plus forte que l’évolution de la 

population et cette tendance semble se confirmer dans le temps. 

Cela dit et si seul le calcul usuel PIB/habitant est retenu, le Conseil d’Etat constate toutefois que 

(chiffres du SStat) : 

> En 2020, le produit intérieur brut (PIB) fribourgeois a baissé de 2,6 % en raison de la crise 

COVID par rapport à celui de 2019 (-2,3 % pour la Suisse romande et -2,5% pour l’ensemble de 

la Suisse). 

> En raison de la résilience de notre économie, pour 2021, le taux de croissance du PIB 

fribourgeois attendu est en hausse de 3,2 % par rapport à l’année précédente (2,8 % pour la 

Suisse romande et 3,2 % pour la Suisse). Le canton affiche des taux de croissance du secteur 

manufacturier très bons sauf pour la période 2014-2015. La notion de désindustrialisation 
7
  n’est 

pas non plus d’actualité. 

                                                
7  Cf. Question déposée le 3 février 2016 par les députés Xavier Ganioz et Simon Bischof. 
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> Pour l’an prochain, la croissance prévue pour le PIB fribourgeois est de 3,4 % (+4,2 % en Suisse 

romande et +3,4 % sur l’ensemble de la Suisse). C’est dans le tertiaire que la hausse devrait être 

la plus marquée en 2022 (+3,9 % pour le canton de Fribourg). 

Enfin, si la série à plus long terme est analysée, le PIB fribourgeois a augmenté de 40,6 % entre 

2000 et 2020 (malgré la crise COVID cette dernière année). Cette croissance est de 45,2 % en 

Suisse romande (+39,3 % pour l’ensemble de la Suisse).  

Vu ce qui précède, le Conseil d’Etat estime par conséquent que notre canton maintient un très bon 

niveau de compétitivité et estime inadéquat d’avancer la thèse d’une perte de vitalité économique 

du canton. 

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

canton ? 

Le CE rappelle qu’une nouvelle stratégie de promotion économique du canton de Fribourg 

prévoyant une spécialisation dans la bioéconomie et l’industrie 4.0 a été bien mise en place pour 

cette législature et la suivante. L’objectif est de développer un avantage concurrentiel pour notre 

canton en s’appuyant sur ses atouts existants. Les résultats de cette stratégie commencent à produire 

des effets positifs. 

Performance passée et actuelle de la PromFR 

Comme documenté dans son rapport annuel, la promotion économique a accompagné en 2020 la 

réalisation de 54 projets d’implantation ou d’extension d’entreprises dans le canton de Fribourg. Il 

s’agit d’une année très largement record, la meilleure marque précédente étant de 35 projets 

concrétisés. Ces 54 projets doivent générer des investissements de l’ordre de 143 millions de francs 

et contribuer à la création de 500 emplois dans les prochaines années. De plus : 

> En 2020, Fri Up a répondu à un nombre record de 328 demandes de conseils, facilité la création 

de plus de 70 nouvelles entreprises et sélectionné 9 nouvelles start-ups parmi les 18 en cours 

d’accompagnement. De plus, Fri Up a également assuré le rôle d’instance de validation pour la 

mesure de soutien aux startup « prêts Covid-19 » mise en œuvre par le canton et la 

Confédération. 

> En 2020, 22 entreprises fribourgeoises ont pu être soutenues par des cautionnements de l’antenne 

fribourgeoise de Cautionnement Romand. Des cautionnements pour un total de 10,8 millions de 

francs ont ainsi été attribués et ont permis la réalisation d’investissements de plus de 34 millions 

de francs. Le nombre de projets soutenus est supérieur à celui de 2019 (19 cautionnements) tout 

comme le montant des cautionnements accordés (+4,3 millions de francs). Les projets soutenus 

devraient conduire au maintien ou à la création de près de 800 emplois à terme. 

> En 2020, platinn a réalisé 61 projets d’innovation d’affaires dans 42 entreprises fribourgeoises, 

principalement des PME (petites et moyennes entreprises) et TPE (très petites entreprises) actives 

dans la plupart des secteurs économiques du canton. 

> En 2020, Seed Capital Fribourg a soutenu trois nouvelles entreprises innovantes par le biais de 

prêts d’un montant total de 300 000 francs. Il convient également de noter que la fondation a 

adopté des mesures spécifiques liées à la crise du Covid-19 et a ainsi renoncé à recouvrir toute 

échéance de remboursement de prêt et d’intérêts dus en 2020. 

> En 2020, trois nouveaux investissements ont été réalisés à travers Capital Risque Fribourg SA 

(CRF) pour un montant global de 550 000 francs. Ces financements ont permis aux entreprises 

concernées de lever 10 010 000 francs de fonds supplémentaires.  
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Pendant la pandémie, des mesures urgentes et un plan de relance ont de plus été mis en place afin de 

maintenir voire améliorer la compétitivité du tissu économique fribourgeois et de le positionner au 

mieux pour la sortie de crise. 

Dans le cadre du plan de relance, 25 mesures ciblées ont été mises en place dans les domaines 

suivants : 

> Economie de proximité 

> Tourisme et gastronomie 

> Compétitivité des entreprises (digitalisation, R&D)  

> Energie 

> Formation des jeunes et adultes 

Avant cela, diverses mesures urgentes avaient été décidées : 

> Aménagements fiscaux 

> Soutiens aux entreprises : baux à loyer, coaching, cautionnement… 

> Soutiens sectoriels : tourisme, culture, médias 

> Soutien à l’économie de proximité (Kariyon)  

> Soutiens aux plus démunis 

> Soutien à la formation 

Plus spécifiquement, la PromFr prépare un plan d’action de la stratégie de développement 

économique qui sera présenté en printemps 2022.  

Poursuite de l’amélioration du cadre légal 

Parallèlement, le CE poursuit son objectif d’amélioration des conditions cadres. Dans ce contexte, 

plusieurs actions ont été réalisées : 

> Révision de la loi sur l’emploi et le marché du travail (LEMT) → lutte contre le travail au noir 

> Révision de la Loi sur l’énergie (LEn) → sortie de la dépendance aux énergies fossiles → 

développement énergies renouvelables 

> Nouvelle loi sur la politique foncière active (LPFA) → amélioration de l’accès des entreprises, 

nouvelles ou existantes, aux terrains indispensables au développement de leurs activités 

> Loi révisée sur la Promotion économique (LPEc) → soutien accru à l’innovation et aux 

investissements dans les entreprises, prise en compte de la durabilité. Politique foncière active + 

EPCF (Etablissement cantonal de politique foncière). 

> Nouvelle stratégie de développement du secteur agroalimentaire 

> Nouvelle Loi sur le tourisme (LT) → réforme taxe de séjour / simplification des structures, prise 

en compte de la durabilité, redéfinition des types d’aides du Fonds d’équipement touristique 

(FET) 

> Révision en cours de la Loi sur la formation professionnelle (LFP) 

Disponibilité restreinte de terrains et fiscalité 

En termes de conditions-cadres, cependant, certaines inquiétudes doivent être relevées : la 

disponibilité de terrains constructibles est une inquiétude, comme la disponibilité de locaux 

industriels. C’est précisément pour palier à ces inquiétudes que l’ECPF a été constituée. 

Du point de vue de la fiscalité de l’innovation, le canton de Fribourg a mis en œuvre les outils 

prévus dans le cadre de la dernière réforme fiscale, à savoir la patent box et la déduction 

supplémentaire pour la R&D. Ces instruments ont toutefois été plafonnés à un niveau relativement 
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bas compte tenu de la réduction significative du taux de l’impôt sur le bénéfice au niveau cantonal. 

Comme il s’y était engagé, le Conseil d’Etat réexaminera toutefois la situation ces deux prochaines 

années afin de déterminer s’il y a lieu d’augmenter le dégrèvement maximal autorisé en fonction du 

bénéfice total. 

Communication : mise en place d’une nouvelle stratégie  

Pour rappel, la PromFR mobilise régulièrement une multitude de canaux (nouveau site web en trois 

langues, présence accrue sur les réseaux sociaux, organisation et participation à des événements…) 

et de supports de communication (newsletters, facsheets, édition annuelle du magazine économique 

Fribourg Network Fribourg, dossiers thématiques d’actualité… ) pour informer le grand public sur 

ses actions et les différents publics cibles sur les instruments de soutien à disposition. 

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 ? 

Le CE estime le ton et la formulation de cette question alarmiste alors qu’il n’y a pas lieu de l’être. 

Le CE rappelle que la PromFR est le guichet unique de l’Etat pour les entreprises. Elle accompagne 

les entrepreneurs dans les trois phases-clés de la vie d’une entreprise : la création, l’implantation et 

le développement. Ses actions touchent autant le développement d’entreprises déjà établies dans le 

canton que des entreprises qui souhaiteraient s’y établir. 

Dans un objectif général d’amélioration de la prospérité du canton, l’article 4 LPEc propose que les 

intérêts économiques puissent être considérés de manière prioritaire. Cet article positionne aussi 

clairement le rôle réactif et flexible de la PromFR en tant qu’interlocuteur principal de l’Etat pour 

les entreprises. 

Comme son rapport annuel l’énonce, sur 300 projets suivis, la PromFr a vu 54 projets aboutir en 

2020, soit 25 créations d’entreprise, dont 10 d’origine suisse et 15 d’origine étrangère, et 29 projets 

d’expansion d’entreprise déjà établi dans le canton. Jamais le PromFR n’avait réalisé autant de 

projets, la meilleure année précédente, 2019, ayant permis de réaliser 35 projets. 

En outre, 10 projets collaboratifs ont été approuvé entre janvier 2020 et novembre 2021 impliquant 

64 entreprises dont 59% fribourgeoises pour un budget total de 1.47 millions CHF dont 57 % 

financés par la NPR Fribourg. 

La Présidence fribourgeoise du GGBa (Greater Geneva Bern area) de 2020-2021 a permis de 

cimenter un principe de solidarité intercantonale avec un mécanisme permettant à chaque canton 

membre d’assurer un certain nombre d’implantations sur son territoire. Enfin, le prix à l’innovation, 

quant à lui, a connu un franc succès en 2020 ce qui démontre les forces vives du canton. 

Cette performance, atteinte sans ressource supplémentaire, résulte de différents éléments : 

> Les nouveaux instruments de soutien mis en place dans le cadre de la révision de la loi sur la 

promotion (LPEc) en 2018 ont continué à démontrer leur pertinence et leur attractivité ; 

> Les efforts intenses et leads exclusifs de démarchage et de réseautage menés depuis de 

nombreuses années auprès des entreprises et les partenaires commerciaux potentiels ont fourni 

des résultats particulièrement satisfaisants ; 

> Les collaborations avec les partenaires académiques et les centres de compétences ainsi que la 

qualité des services proposés par PromFR ont permis à 16 projets de se concrétiser sans apporter 

de soutien financier, ce qui est aussi un record. 

https://www.promfr.ch/
https://www.promfr.ch/documentation/
https://www.fribourgnetwork.ch/
https://www.promfr.ch/wp-content/uploads/2021/09/etude-agritech-2021-FR.pdf
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Par rapport à 2019, tous les indicateurs sont en hausse. Les 54 projets achevés en 2020 (35 en 2019) 

générera ainsi des investissements de l’ordre de 143 millions de francs au cours des prochaines 

années, augmentation par rapport à 2019 (63 millions de francs). En termes de lieux de travail, ces 

54 projets prévoient la création de plus de 500 emplois (290 en 2019), dont 36 déjà créés. De plus, 

les actions de PromFR, ont déployé leurs effets sur plus de 1600 emplois existants, qui sont ainsi 

renforcés (460 en 2019). 

Néanmoins, une partie des efforts consentis jusqu’ici sont potentiellement compromis à la suite de 

l’abandon de l’accord cadre CH-UE. En effet, les conséquences de l’érosion progressive de 

l’avantage compétitif et en matière de R&D de la Suisse et de notre canton se concrétisent dans des 

nombreux domaines (électricité, libre circulation des personnes, recherche scientifique, formation, 

accès au marché commun, etc.). Le CE a de manière répétée et insistante signifié au Conseil fédéral 

son mécontentement vis-à-vis de la gestion du dossier européen.  

9. De quelle manière ?  

La promotion économique dispose d’un arsenal d’instruments destinés à soutenir les entreprises 

dans leurs efforts d’innovation. Cette palette propose des instruments encore plus ciblés et mieux 

adaptés aux besoins des entreprises depuis la révision de la LPEc aboutie en 2018. Comme spécifié 

dans le rapport annuel de la PromFR, parmi les 54 projets réalisés en 2020, 37 entreprises ont 

bénéficié d’un soutien financier et cinq sociétés se sont vu octroyer un allégement fiscal. Le 

montant global des soutiens financiers s’élève à 5,5 millions de francs au maximum. Le versement 

des aides financières est en effet effectué en fonction du développement économique des sociétés 

concernées et s’étale ainsi sur plusieurs années. Le nouvel instrument « cautionnement cantonal » a 

également été mis en œuvre à deux reprises pour le cautionnement de deux crédits bancaires d’un 

montant total de 2,25 millions de francs. En matière de soutien aux nouvelles entreprises innovantes 

(start-up) qui se trouve être l’un des éléments parmi toutes les autres mesures de développement 

économique, il convient signaler que : 

> La révision de la LPEc a permis de réactiver la fondation Seed Capital Fribourg qui octroie des 

prêts d’amorçage aux start-ups. Depuis lors c’est (au 31.12.2020) 1’400’000 CHF de prêts qui ont 

été octroyés alors que la fondation n’avait plus soutenu de projets depuis 2014. 

> Depuis 2016, l’association Fri Up s’est focalisée d’une part sur le conseil à tous créateurs 

d’entreprises (plus de 300 emplois créés depuis 2016) et d’autre part sur l’accompagnement de 

start-up avec un programme d’accompagnement étoffé par un écosystème pluriel donnant accès à 

de nombreuses prestations permettant de favoriser le lancement d’un projet et offrant désormais 

une véritable expertise et une assistance en levée de fonds. 

> 48 projets ont été sélectionnés par le comité de Fri Up pour bénéficier de l’accompagnement (au 

31.12.2020, donc entre le 31.11.2016 et le 31.12.2020), cela représente plus de 130 emplois créés 

et la création de plusieurs projets collaboratifs avec les industriels et institutions académiques du 

canton. 

> Plusieurs de ces start-ups rayonnent sur le plan national et international, remportant de nombreux 

prix, très bien classées dans les rankings de référence et attirant des investisseurs de différentes 

régions et pays. Il convient de citer par exemple, Bloom Biorenewables, CertX, Enoki, GRZ 

Technologies, Local Impact, Mobbot, NanoLockin, Spirecut, Wedo.  

> Les montants de fonds levés et cumulés par les start-ups depuis 2018 sont de l’ordre de 2 à plus 

de 3 millions par an. 

> La HES-SO Fribourg, l’Université de Fribourg et Fri Up ont depuis la rentrée 2020 (après une 

phase pilote) lancé un tout nouveau programme dédié au soutien à l’entrepreneuriat étudiant. Une 

dizaine de projets sont en cours d’accompagnement et cela permet aux étudiants de concilier vie 

d’entrepreneur et d’étudiant et de faire avancer leurs projets. 
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> 25 projets et chèques Innosuisse ont été menés dans le canton de Fribourg (2020) et 8 entreprises 

fribourgeoises ont été impliquées. Il est à noter une augmentation du nombre de projets au cours 

de cinq dernières années. 

Source : Innosuisse – Swiss Innovation Agency, service Finance & Controlling. 

 

Source : Innosuisse – Swiss Innovation Agency, service Finance & Controlling. 
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Le tableau ci-dessous montre l’évolution des activités, du budget et des ressources de Fri Up entre 

2016-2021. 

 

Source : Fri Up, 2021 

Le CE rappelle également la densité et l’importance des centres de compétences pour la promotion 

économique du canton. Leur présence constitue des arguments souvent décisifs dans les discussions 

avec des entreprises intéressées à s’implanter dans le canton. 

> Le Biofactory competence center (BCC) est un centre de formation et de recherche dans 

le domaine de la biopharmacie et des biotechnologies. 

> Le Smart living lab (SLL) est un projet de recherche conjoint de l’EPFL, de la Haute 

école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg, de l’Université de Fribourg et du canton 

de Fribourg. Il vise à réaliser un centre de référence national et international dans le 

domaine de l’habitat du futur. Le SLL bénéficie notamment d’un crédit de 25 millions de 

francs sous la forme d’un prêt remboursable qui permettra de construire son nouveau 

bâtiment qui devrait être opérationnel en 2024 sur le site de blueFACTORY. 

> L’institut iPrint est actif dans le domaine de l’impression numérique avec des points forts 

dans la technologie jet d’encre et la fabrication avancée. 

> Le Swiss integrative center for human health (SICHH) a pour objectifs de promouvoir 

l’innovation et de faciliter le transfert de savoir et de technologies dans le domaine des 

technologies médicales, des sciences de la santé et du diagnostic, autour d’une division 

industrielle appelée Swiss smart diagnostics (SSD).  

> Le Robust and safe systems center Fribourg (ROSAS) est un centre de compétences dans 

le domaine des systèmes sécurisés et embarqués dans des domaines tels que l’aviation, 

l’automobile, les chemins de fer, les machines, l’énergie et la cybersécurité. 

> Le Plastics innovation competence center (PICC) est un centre de formation et de 

recherche en plasturgie qui constitue un lieu d’interactions et d’innovation entre les 

entreprises et les hautes écoles. 

> Le Campus Grangeneuve-Posieux, centre de compétence de la Confédération dans le 

domaine de la recherche agronomique et agroalimentaire. 
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Le canton de Fribourg dispose de plusieurs instituts spécialisés dans la recherche appliquée dans 

des domaines émergents ce qui constitue des atouts majeurs pour l’entrepreneuriat et l’innovation. 

> L’Adolphe Merkle institute (AMI) est un institut actif dans le domaine des nanomatériaux. 

> L’institut Human-IST (Human-centered interaction science and technology) est spécialisé 

dans la recherche et l’interaction homme-machine. 

> L’institut des technologies chimiques ChemTech favorise le transfert de technologie entre les 

innovations moléculaires issues de la recherche fondamentale et les applications industrielles 

optimisées. Ses activités de recherche appliquée apportent des solutions concrètes au monde 

de l’industrie chimique. 

> L’institut de recherche appliquée en systèmes énergétiques ENERGY soutient et stimule le 

développement d’une société durable du point de vue de son approvisionnement et de sa 

gestion de l’énergie par le biais de partenariats de recherche et développement avec 

l’économie, d’autres partenaires académiques ainsi qu’avec des collectivités publiques. 

> L’institut des technologies pour le bien-être humain HumanTech a pour but d’améliorer la 

qualité de vie et le bien-être de l’être humain grâce à l’utilisation des nouvelles technologies 

afin de renforcer les capacités de ce dernier en tant qu’individu, mais aussi en tant que 

membre d’une société dynamique, nomade et mondialisée. 

> L’institut des systèmes complexes iCoSys encourage l’innovation au niveau des systèmes 

complexes pour un développement durable de l’économie et du système de formation. Par la 

promotion du transfert de savoir et de technologie du monde académique à l’économie locale 

et régionale, l’institut iCoSys vise à développer des approches interdisciplinaires et à favoriser 

une coopération nationale et internationale. 

> L’institut de recherche appliquée en plasturgie iRAP est spécialisé dans l’injection plastique, 

le compounding et le moulage par injection de céramique. L’institut iRAP a pour mission de 

collaborer avec l’industrie, via des projets de recherche appliquée et de développement ainsi 

que des prestations de service sur des projets à court, moyen et long terme.  

> L’institut des systèmes intelligents et sécurisés iSIS s’inscrit en tant que partenaire pour le 

développement de systèmes sécurisés, intelligents et fiables dans une large gamme 

d’applications industrielles. Il possède une connaissance étendue et une expérience avérée 

dans le domaine des systèmes embarqués, combinant matériel, réseau et logiciel et qui couvre 

la chaîne de valeur, du capteur au système informatique. 

> L’institut des technologies de l’environnement construit iTEC se focalise sur le 

développement de méthodes, procédés technologiques et produits dans le domaine du génie 

civil et de l’environnement. 

> L’institut des systèmes d’ingénierie durable SeSi se focalise sur les composants mécaniques à 

haute valeur ajoutée, ainsi que sur les systèmes mécaniques intelligents et durables, dont le 

développement bénéficie de l’utilisation d’outils numériques. 

> L’institut du patrimoine, de la construction et des usages TRANSFORM a pour objectif 

l’intégration intelligente de processus et technologies novateurs dans la transformation de 

l’espace habité.  

 

Aujourd’hui, le canton bénéficie de ces foyers d’innovation qui constituent des produits d’appel 

importants et jouent un rôle souvent décisif dans les activités de promotion économique. Le canton 

peut donc justifier de la présence sur son territoire de compétences spécifiques. Il est donc 

important de tenir compte de l’impact positif indirect de ces centres sur l’attractivité économique du 

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

La PromFR dispose d’un budget net d’environ 8 millions de francs par année. Les charges s’élèvent 

à environ 12 millions de francs et les produits à 4 millions de francs, y compris les subventions 

fédérales pour la NPR.  

Dans le cadre de son mandat, la PromFR a accordé des aides financières aux entreprises pour des 

montants de 1 996 667 francs en 2015, 2 273 259 francs en 2016, 2 323 598 francs en 2017, 

2 091 551 francs en 2018 et 2 042 595 francs en 2019. 

Les ressources humaines dédiées à la promotion économique sont définies par le budget accordé 

à la Direction de l’économie et de l’emploi. Elles représentent actuellement un total de 

11,8 équivalents plein temps. Des ressources externes sont aussi régulièrement mandatées pour la 

réalisation de travaux spécifiques. 

Investissements 

La dernière décennie a amené le canton à racheter des sites industriels délaissés à la suite de 

fermetures. Les autorités d’alors et certains privés ont pris le parti d’en tirer profit en les 

aménageant en campus ou quartiers dédiés aux activités innovantes. Dans une démarche 

visionnaire, ils ont transformé ces coups durs en opportunités et ont ainsi posé de nouvelles bases 

pour les activités de promotion économique. Les efforts ont ensuite été concentrés sur 

l’implantation de diverses start-up et centres de compétences.  

Pour assurer la cohérence entre les démarches de promotion et les infrastructures à disposition des 

entreprises visées, des moyens financiers importants sont engagés dans la rénovation et le 

développement des sites d’innovation de blueFACTORY, AgriCo, le campus Grangeneuve-

Posieux, en complémentarité avec le Marly Innovation Center et Vivier Technology Park. 

Ces investissements prennent toutefois du temps pour déployer leurs effets. 

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

se positionne-t-elle face à cette situation ?  

Régie par l’article 22 de la Loi sur la promotion économique (LPEc) et l’article 22 du Règlement 

sur la promotion économique (RPEc), la CAPE a pour mission d’allouer des aides à la promotion 

économique. La CAPE mène aussi régulièrement des discussions sur la situation économique du 

canton. 

25 janvier 2022 
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