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La Sarine, ce poumon économique
ÉCONOMIE • Le district concentre un tiers de la population fribourgeoise mais contribue à la moitié du PIB du
canton. Les entreprises, principalement basées dans l’agglomération, dénoncent de gros problèmes de mobilité.
THIBAUD GUISAN

En boxe, le district de la Sarine
combattrait dans la catégorie des
poids lourds. Sur la balance, le
district pèse pour près de lamoitié
du PIB cantonal, alors qu’il ne
réunit qu’un tiers de la population
fribourgeoise.

Ce décalage a étémis en avant
par une étude de la Chambre de
commerce et d’industrie de Fri-
bourg, pilotée par Paul Coudret.
Tour à tour depuis 2012, le
conseiller économique a radio-
graphié le tissu économique des
sept districts en sondant les entre-
prises. La présentation des résul-
tats de la Sarine, hier à Fribourg,
marque la fin de l’opération. Sur
près de 2800 questionnaires en-
voyés, 15%ont été retournés. «Suf-
fisant pour dégager des ten-
dances», expose Paul Coudret.

Un rôle central
Dans le détail, la Sarine réunit
34% de la population fribour-
geoise, 35% des entreprises du
canton et alimente pour 46% le
PIB fribourgeois (total d’environ
18 milliards en 2015). Le district a
sa locomotive: le Grand Fribourg,
qui totalise à lui seul 79% de la po-
pulation et 85% des entreprises.
«En Sarine, nous nous trouvons
au cœur de l’économie fribour-
geoise, résume Paul Coudret.
Cette importance s’explique aussi
par la présence de plusieurs
grosses entreprises générant
beaucoup de valeur ajoutée.»
Dans les autres districts, le poids
économique coïncide globale-
ment avec l’importance en termes
de population (voir infographie).

Concernant la marche des af-
faires, Paul Coudret rapporte que
«le temps est plutôt à la grisaille».
Et de souligner une évolution:
«Contrairement à l’automne der-
nier, on constate moins de situa-
tions extrêmes, avec des entre-
prises enregistrant d’excellents
résultats et d’autres de très mau-
vais. L’année 2015 a été relative-

ment correcte: les sociétés ont
vécu avec les commandes de l’an-
née d’avant et elles ont pris les
mesures pour se réorganiser. Le
commerce est la branche qui
souffre le plus de la pression sur
les marges.»

Le poids du tertiaire
La jeunesse est une caractéris-
tique des entreprises sarinoises.
La moitié des firmes ayant parti-
cipé au sondage ont été créées
après l’an 2000. Pour le reste, le
tertiaire domine. L’administration
se profile comme la branche la
plus importante, représentant
près de 30% de la valeur ajoutée
du district, contre 23-24% au ni-
veau cantonal. «Cette surrepré-
sentation est due à la présence des
services de l’Etat, d’administra-
tions locales importantes et de
grandes entreprises dépendant de
l’Etat, comme l’Hôpital fribour-
geois ou l’université.» Egalement
surreprésentés en comparaison
cantonale, les services aux entre-
prises (15,4%) et le commerce
(14,8%) complètent le podium.

En Sarine, l’industrie pèse
pour environ 22-23%, alors que la
moyenne cantonale se situe à 26-
27%. «C’est aussi le reflet que cer-
taines entreprises industrielles
ont quitté le district», note Paul
Coudret, évoquant de sérieux pro-
blèmes demobilité.

Comme dans le reste du can-
ton, la majorité des entreprises
est de petite taille. Près de trois
quarts des participantes au son-
dage emploient 20 collaborateurs
ou moins, et huit sur dix réalisent
un chiffre d’affaires inférieur à

5 millions de francs.
Les patrons trouvent
facilement de la main-
d’œuvre locale – «ce
n’est pas le cas dans
tous les districts» – et
saluent la qualité des
filières de formation.

L’engorgement du trafic
Les entreprises sont quasi una-
nimes pour dénoncer la conges-
tion du trafic à Fribourg et dans
l’agglomération. «En matière de
mobilité, c’est la Berezina», ré-
sume Paul Coudret, qui se dit
«surpris de l’ampleur de la
grogne» des patrons fatigués de

perdre du temps et de l’argent
dans les bouchons. «C’est très
gênant comme condition-cadre.
Pour beaucoup, les problèmes de
trafic commencent à la sortie de
l’autoroute.» Car, autre ensei-
gnement, les entreprises misent
d’abord sur les routes, avant de
privilégier les transports publics.

Le danger, souligne le conseil-
ler économique, c’est que les en-
treprises aillent voir ailleurs. Et de
citer le cas du transporteur Zum-
wald, qui déplacera la majorité de
ses emplois de Villars-sur-Glâne
et Givisiez à Avenches. «Mais il y a
eu d’autres départs sans tambour
ni trompette», assure Paul Cou-
dret. «En répondant à notre ques-
tionnaire, une entreprise active
dans le secteur des services a indi-
qué partir du côté de Lausanne
avec une quinzaine d’emplois.»

Enmatière demobilité, les en-
treprises en appellent à la finalisa-
tion d’une ceinture routière au-
tour de Fribourg. Les patrons en

appellent aussi à la création de
routes de contournement – no-
tamment Marly-Matran ouMarly-
Posieux –, à la mise en place de
parkings relais supplémentaires
ou encore à la création d’une au-
toroute Fribourg-Payerne. «La
réouverture du pont de Zaehrin-
gen, à Fribourg, sonne comme un
leitmotiv», rapporte Paul Coudret,
notant que, pour beaucoup le

pont de la Poya a repoussé les pro-
blèmes de circulation dans d’au-
tres quartiers que le Bourg.

La fusion du Grand Fribourg
La création d’une commune
unique autour de Fribourg ne dé-
chaîne pas les passions. Paul Cou-
dret: «Je suis surpris que près de la
moitié des patrons sondés ne sa-
vent pas ce que la fusion pourrait

apporter à leur société, alors que
c’est un grand sujet politique.»

Une baisse fiscale fait partie
des avantages espérés d’un grand
mariage communal. «Mais, plus
qu’une fusion, les entreprises
sont intéressées à des collabora-
tions entre communes pour une
unification des pratiques et une
diminution des tracasseries ad-
ministratives. C’est plus rapide.» I

COMMENTAIRE

La Sarine a besoin de pouvoir respirer
FRANÇOIS MAURON

Les Fribourgeois ont certes une
connaissance empirique de ce phéno-
mène, mais les chiffres n’en demeu-
rent pas moins éloquents. Le tiers des
308000 habitants du canton vit dans le
district de la Sarine, alors que ce der-
nier fabrique, en proportion, davan-
tage de richesse, puisqu’il représente
près de la moitié du produit intérieur
brut cantonal (environ 18 milliards de
francs par an). Et le Grand Fribourg
joue un vrai rôle de pôle démogra-
phique et économique, logeant les
quatre cinquièmes de la population
sarinoise, tout en abritant 85% des
entreprises de la place.

Le dernier volet de cette vaste étude,
menée depuis quatre ans sur le PIB
des districts fribourgeois, met en
lumière l’importance de la cité des
Zaehringen et de son agglomération
dans le puzzle cantonal. Son constat
est clair: c’est dans cette région que
travaillent une foule de pendulaires
venus des quatre coins du canton.
Témoin le nombre de voitures qui
convergent vers la capitale et ses ban-
lieues tous les matins. Un flot de véhi-
cules qui engendre précisément ces
fortes perturbations de trafic que les
patrons pointent du doigt, dénonçant
dans la foulée la mauvaise gestion de
la mobilité par les pouvoirs publics.

L’Etat cantonal serait bien inspiré
d’écouter leur grogne, lui qui est assis
sur une fortune de plus d’un milliard de
francs. Il serait avisé d’utiliser cette
manne pour déployer enfin une vraie
vision en matière de transport public
dans le Grand Fribourg, un sujet
maintes fois évoqué pour mieux être
repoussé aux calendes grecques.
Notamment à cause de réflexes régio-
nalistes. Or les faits sont têtus. La Sarine
est le poumon économique du canton.
Si on ne lui offre pas l’oxygène dont elle
a besoin pour respirer, elle pourrait peu
à peu s’asphyxier. Or avec une Sarine
qui tousse, c’est tout le canton de Fri-
bourg qui est menacé de rhume.

Le poids économique de la Sarine s’explique notamment par la présence d’entreprises créant une importante valeur ajoutée. ALAIN WICHT-A

«En matière de
mobilité, c’est
la Berezina»

PAUL COUDRET
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