
 

 

 

11ème sondage de l’Observatoire fribourgeois de l’économie 

Morosité conjoncturelle persistante 

La 11ème photographie conjoncturelle de l’économie fribourgeoise, faite en décembre 2015 par 

l’Observatoire fribourgeois de l’économie auprès d’une quarantaine d’entreprises dans le canton, 

confirme le climat morose des affaires. Dans la grisaille, une lueur d’espoir cependant : les trois 

quarts des entreprises interrogées veulent investir en 2016. 

En décembre 2015, la perception du climat des affaires par les entreprises du panel de l’Observatoire 

fribourgeois de l’économie, était assez morose. Secouées par la crise du franc fort et la décision du 

15 janvier précédent de la BNS d’abandonner le cours plancher du franc contre euro, les sociétés 

fribourgeoises ont dû aussi passer une année sous le signe de la pression continue sur leurs marges 

et celui d’une concurrence accrue.  

Le cours du franc, la pression sur les marges, la détérioration de la conjoncture suisse et étrangère 

ainsi qu’un mauvais climat de consommation sont au menu de leurs préoccupations quotidiennes.  

Pas étonnant donc qu’en termes de chiffre d’affaires et de bénéfice, l’année 2015 ait été plombée. Le 

graphique ci-dessous montre comment les entreprises interrogées ont perçu, entre septembre 2014 

et décembre 2015, ce que seraient leur chiffre d’affaires et leur bénéfice. Pour 2016, les perspectives 

sont tout aussi 

grises : certes, 

le franc ne 

pèsera plus 

aussi lourd dans 

leurs 

préoccupations.  

Mais les 

entrepreneurs 

s’inquiètent de 

la péjoration 

des conditions 

cadre suisses, 

notamment à la 

lumière des 

effets potentiels de la votation du 9 février sur l’immigration de masse et à celle du renchérissement 

des places de travail.  

Toujours pour 2016, on reste très partagé sur une augmentation des ventes ou du bénéfice. Du côté 

de l’emploi, près de huit entreprises sur dix ne veulent pas embaucher en 2016. Par contre, les trois 

quarts d’entre elles veulent investir. C’est un signe concret d’espoir. 

 

Source : Observatoire fribourgeois de l’économie 

Pour tout renseignement : Paul Coudret, conseiller économique CCIF, pcoudret@ccif.ch  
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