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Oeuvrant à l’optimisation des conditions-cadres et défendant les intérêts des entreprises du 
canton, la Chambre de commerce Fribourg (CCF) invite la population à se rendre aux urnes le 11 
mars prochain et à faire les choix qui favoriseront une économie cantonale forte et le maintien des 
emplois. Ainsi, elle soutient vivement la candidature de Jacques Bourgeois sur qui elle peut 
compter pour défendre l’économie et les intérêts de tous les fribourgeois. Au niveau des 
votations, elle rejette fortement l’initiative trompeuse sur les vacances, se positionne contre 
l’initiative pour le plafonnement des résidences secondaires et également contre la fixation du prix 
du livre. 
 
 
CONSEIL DES ETATS 
 
Jacques Bourgeois s’est toujours fortement engagé au plan économique cantonal. Les collaborations 
étroites et fructueuses que nous avons avec lui confirment son intérêt pour les préoccupations 
économiques et nous ne pouvons que saluer son engagement actif pour le bien du canton. Il a agi, par 
exemple, afin de prolonger l’indemnisation du chômage partiel ou pour défiscaliser les fonds créés par les 
entreprises pour faire face aux variations de devises et aux conséquences du franc fort. Proche des 
réalités de l’économie, nous sommes convaincus qu’il s’investira complètement dans sa mission afin de 
maintenir les places de travail en suffisance, d’assurer un approvisionnement électrique sûr et à des prix 
compétitifs, d’agir en faveur d’une mobilité accrue et de favoriser les familles en soutenant une plus 
grande défiscalisation des frais de garde. De plus, l’excellent tandem, engagé et solide, qu’il pourrait 
former avec Urs Schwaller serait des plus profitables pour le canton et surtout aussi bien loin de toute 
querelle interpartis. 
 
 
VOTATIONS 
 
Initiative « Six semaines de vacances pour tous » 
La CCF se positionne très clairement contre cette initiative. En effet, la Suisse est un pays de PME dont 
88% d’entreprises ont moins de 10 collaborateurs. Une augmentation des vacances poserait de sérieux 
problèmes à ces entreprises qui ne pourraient pas assumer l’équivalent d’un demi-salaire mensuel 
comme charge supplémentaire. Si cette initiative est acceptée, une compensation serait inévitable et elle 
pourrait se traduire par une diminution des salaires, une augmentation des heures hebdomadaires ou 
même des licenciements. 
  
Initiative «Pour en finir avec les constructions envahissantes de résidences secondaires» 
Cette initiative centralisatrice présente un danger économique aigu pour le sud du pays. Pour rappel, dans 
les régions touristiques, le taux des résidences secondaires dépasse déjà souvent très largement 20%. 
Accepter l’initiative aurait pour conséquence de stopper toute construction dans ces régions, ce qui serait 
très préjudiciable, tant pour le secteur de la construction que pour celui de l’économie touristique. Il faut 
laisser aux cantons et aux communes les compétences en matière d’aménagement du territoire par 
rapport à leurs propres situations. 
 



 
 

Loi fédérale du 18 mars 2011 sur la réglementation du prix du livre (LPL) 
Au lieu de promouvoir le bien culturel qu’est le livre, le projet manque sa cible et comporte des 
inconvénients de taille pour les lecteurs. Les livres coûteront plus chers par rapport aux pays voisins, ce 
qui induira de toute manière une diminution des ventes des petites librairies, voire leurs disparitions, et 
une augmentation d’achats à l’étranger via Internet.  Pour conserver la diversité littéraire et pour 
empêcher que la lecture devienne un luxe, le marché doit rester ouvert et proposer la meilleure offre à un 
prix attractif. 
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