COMMUNIQUÉ
Fribourg, le 26 avril 2018 – Embargo: 18h00

L'industrie fribourgeoise retrouve des couleurs,
mais la prudence demeure
L'amélioration conjoncturelle se confirme pour les entreprises fribourgeoises. Après un exercice
2017 meilleur qu'attendu, la dynamique positive s'est poursuivie au début 2018. L'année en cours
devrait être "bonne à très bonne", selon 44% des répondants à l'enquête conjoncturelle de
printemps de la CCIF, réalisée auprès de ses membres. Seules 13% des entreprises s'attendent à
un exercice 2018 "difficile à très difficile".
Bonne nouvelle, l'emploi est désormais clairement orienté à la hausse, particulièrement dans
l'industrie, qui a connu une érosion des effectifs ces dernières années. Les investissements
progressent également. Concernant les préoccupations principales, la force du franc n'est
désormais plus qu'un souci secondaire. La concurrence, qui pèse toujours sur la capacité à
redresser les marges, ainsi que la difficulté à recruter se profilent comme les principaux soucis
actuels des employeurs.
Quasiment une entreprise fribourgeoise sur deux (49%) qualifie l'exercice 2017 de "bon à très bon" alors
que 22% le jugent "difficile à très difficile". L'industrie a toutefois connu une évolution plus mitigée
puisque 30% des répondants font état d'affaires difficiles l'an dernier alors que cette proportion n'était
que d'une entreprise sur cinq dans les services. Pour 2018, l'industrie est toutefois sensiblement plus
optimiste puisque les sociétés misant sur une année difficile ne représentent plus que 17% (10% dans
les services) de tous les sondés.
Toujours dans l'industrie, les chiffres d'affaires ont repris le chemin de la croissance l'an dernier puisque
53% font état d'une progression, contre 21% d'un recul (28% stables). Dans les services, 49% parlent
d'une hausse des ventes en 2017 et 16% d'un recul, 35% étant stables. Les bénéfices sont toutefois
restés à traîne, tant dans l'industrie, où 36% seulement parlent d'une progression en 2017, que dans les
services (38%). Ces niveaux ne devraient que peu progresser cette année: 41% des industriels misent sur
une amélioration de la rentabilité (39% dans les services). Dans le secondaire, un peu plus d'une société
sur quatre (26%) s'attend à un recul de la rentabilité cette année (21% dans les services).
L'emploi progresse
Si le niveau des bénéfices demeure un souci pour une part non négligeable des entreprises
fribourgeoises, la reprise des affaires se traduit toutefois par des créations d'emplois. 34% des sociétés
industrielles disent vouloir augmenter leurs effectifs cette année alors qu'elles ne sont que 11% à
prévoir des réductions. Dans les services, ce sont 29% des répondants qui annoncent de l'embauche
supplémentaire, contre 6% qui prévoient des baisses de l'effectif du personnel.
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Les perspectives d'investissements corroborent la bonne dynamique observée sur le front de l'emploi et
des chiffres d'affaires dans l'industrie. Un tiers des entreprises prévoit d'investir davantage cette année
que l'an dernier (16% prévoient une diminution des montants consacrés à cette fin). La situation est en
revanche plus neutre dans les services: 21% vont investir davantage et 19% moins.
La concurrence, souci numéro un
Au chapitre des préoccupations, la concurrence – liée aux pressions sur les marges – arrive au premier
rang, tant dans l'industrie (21% citent ce problème) que dans les services (18%). La difficulté à recruter
pointe au deuxième rang dans l'industrie (15%) alors que c'est la recherche de nouveaux clients qui
arrive deuxième dans les services (14%). Dans ces derniers, les autres préoccupations majeures sont la
situation économique générale (13%), l'excès de réglementation (12%) et la difficulté à recruter (11%).
Le niveau du franc ne constitue plus une préoccupation que pour 5% des industriels et 2% des sociétés
de service. L'affaiblissement de la devise helvétique intervenu depuis l'été 2017 a eu un impact positif
sur 40% des industriels (25% sans impact), mais sur seulement 17% des entreprises actives dans le
tertiaire (67% disent ne pas avoir ressenti de répercussions).
Une enquête représentative
L'enquête a été menée par la CCIF auprès de ses membres du 19 février au 16 mars 2018 et le taux de
participation se monte à 26,5%, soit 283 réponses (123 entreprises industrielles et 160 sociétés de
services). L'ensemble des entreprises ayant répondu occupe près de 21'000 collaborateurs dans le
canton, ce qui correspond à un emploi privé sur six. Dans l'industrie, les emplois représentés dans
l'enquête correspondent à plus de 29% du total du secteur. Les tendances dégagées dans cette enquête
sont donc très représentatives de l'économie fribourgeoise dans son ensemble.
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283 entreprises membres de la CCIF occupant près de 21'000 collaborateurs ont participé à l'enquête. Les taux peuvent
dépasser ou ne pas atteindre les 100% en raison des arrondis. Les données de ce tableaux concernent toutes les entreprises,
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