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Plan de relance de l’économie fribourgeoise : le PDC dépose un ambitieux mandat  
 
Le parti démocrate-chrétien dépose aujourd’hui un ambitieux mandat pour la relance de l’économie 
fribourgeoise et pour la sauvegarde des emplois. Cosignée par le PLR et l’UDC, l’intervention 
parlementaire du PDC se veut un train de mesures à moyen et long terme complémentaires aux 
mesures d’urgence ainsi qu’aux propositions de l’Etat de Fribourg. Le coût de ce plan ne devrait pas 
excéder 250 millions, un montant supportable pour notre canton et ses finances saines.  
 
Le PDC continuera parallèlement à porter la voix des indépendants-e-s et des PME auprès du Conseil 
d’État, afin de renforcer dans les plus brefs délais les aides d’urgence en faveur des secteurs les plus 
touchés par la pandémie et de manière à sauvegarder les emplois. Ainsi, le parti soutient par exemple la 
grande majorité des mesures d’urgence préconisées par la CCIF.  
 
Le PDC demande en premier lieu des mesures pour la formation professionnelle et la digitalisation. Les 
entreprises ont souffert, et les apprenti-e-s figurent parmi les employé-e-s les plus vulnérables. Différentes 
mesures sont prévues pour accompagner l’évolution – encore accélérée ces derniers mois – du marché du 
travail : la formation duale est une plus-value majeure de notre canton et doit le rester, aussi après la crise. 
Quant aux modèles de collaboration, cette période a prouvé que le télétravail pouvait être, dans de 
nombreux contextes, massivement développé ; cette transition doit être promue.  
 
L’innovation, la recherche et le développement doivent être soutenus massivement.  
 
L’occasion est belle également d’accélérer le programme bâtiments et augmenter les subventions pour 
les projets communaux non encore validés. Il s’agira aussi de faciliter les procédures d’adoption des PAL 
ainsi que les préavis relatifs aux permis de construire, notamment en allouant des moyens supplémentaires 
à la DAEC.  
 
A noter qu’assainissement énergétique des bâtiments ou promotion du télétravail s’insèrent dans le 
contexte de la nécessaire transition énergétique.  
 
Le PDC prévoit encore un soutien soulageant le tourisme, la gastronomie et les manifestations 
culturelles. Carte de visite de notre canton et ciment de la vie sociale, ces domaines qui sont parmi les plus 
affectés doivent être aidés concrètement dans leur redémarrage et à moyen terme.  
 
Si tous les secteurs n’ont pas été percutés avec la même force, l’aspect systémique que revêt l’économie 
nous invite à envisager des mesures relativement larges profitant à toutes les entreprises. Il en va ainsi, en 
particulier, des mesures fiscales à prévoir. Elles devraient s’ajouter à la réforme fiscale des entreprises 
défendue par le PDC et déjà acceptée par la population fribourgeoise, permettant ainsi d’améliorer 
l’avantage compétitif du canton. A noter que le PDC soutiendra parallèlement toute mesure fiscale en faveur 
des personnes physiques ; enfin, le parti continuera de se battre pour les CHF 380 millions du projet de 
caisse de pension de l’Etat de Fribourg.  
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