COMMUNIQUÉ
Fribourg, le 31 octobre 2017

Les entreprises fribourgeoises ont retrouvé la forme, mais les
marges restent sous pression
La marche des affaires a été clairement positive pour une très nette majorité des entreprises
fribourgeoises cette année. Selon les résultats d'une enquête menée par la CCIF auprès de 717
sociétés réparties dans l'ensemble du canton, il ressort que près de deux tiers des sondés jugent
"bonne à très bonne" l'évolution de leurs activités au cours des douze derniers mois.

Six

entreprises sur dix sont confiantes, ou très confiantes, quant à la poursuite de l'amélioration de
leurs affaires au cours des six prochains mois. Le bémol réside dans la rentabilité puisque
seulement 42% des entreprises estiment que leur bénéfice 2017 sera bon à très bon.
La part des entreprises affirmant s'attendre à un mauvais bénéfice cette année se monte à 16%, les 42%
restants se déclarant satisfaits. Les indications encourageantes émanant du dernier sondage de
l'Observatoire de l'économie fribourgeoise, en février dernier, sont donc confirmées.
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Concurrence et excès de règlementation
Concernant les facteurs qui pèsent sur la marche des affaires, 55% des entreprises citent en premier lieu
la faiblesse des marges et 42% la concurrence des entreprises suisses. Ces deux facteurs étaient déjà les
principales préoccupations évoquées l'hiver dernier. En troisième place arrive l'excès de réglementation,
qui pose problème à 27% des répondants à l'enquête. Une entreprise sur quatre cite par ailleurs la
concurrence des entreprises étrangères, la situation conjoncturelle et le manque de personnel qualifié.
Le problème du franc fort perd en intensité, ne concernant désormais plus que 15% des entreprises.
Investissements solides en 2017
Sur le plan des investissements, 67% des entreprises ont consacré des fonds pour développer leurs
affaires au cours des douze derniers mois. Presque 60% des sociétés qui ont investi l'ont fait dans les
infrastructures, 31% dans le marketing et 27% dans l'informatique. Les dépenses en recherche et
développement (R&D) ont concerné une entreprise sur dix. La tendance reste positive en matière
d'investissements en 2018, quoiqu'en léger tassement, puisque 55% des sondés prévoient d'affecter des
montants à cette fin ces prochains mois.
L'emploi évolue favorablement
Concernant les effectifs, 22% des entreprises qui ont répondu à l'enquête ont embauché du personnel
supplémentaire cette année alors que 10% ont réduit la voilure, la grande majorité (68%) ayant stabilisé
le nombre de personnes employées. Les perspectives restent positives pour les douze prochains mois,
avec 19% d'entreprises qui entendent accroître leurs effectifs, contre 8% qui pensent les diminuer. 73%
annoncent une stabilité du personnel.
Un échantillon très représentatif
L'enquête de la CCIF a été menée par Internet auprès de plus de 9000 entreprises, du 14 septembre au
6 octobre 2017. Le taux de réponse est de quelque 8%. La part des répondants issus du secteur tertiaire
(52%) est sous-représentée par rapport à l'économie cantonale. Avec 36% de réponses émanant du
secondaire, ce secteur est en revanche représenté de manière adéquate. L'échantillon est composé pour
environ deux tiers par des sociétés occupant moins de 10 collaborateurs, la part des entreprises
employant plus de 100 personnes étant de 7%. Un peu plus de 43% des sondés réalisent moins de 1
million de francs de chiffre d'affaires, 33% entre 1 et 5 millions et 6% plus de 50 millions de francs. 12%
des répondants sont exportateurs.
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