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L’Observatoire fribourgeois de l’économie publie le s résultats de 
son 5 ème sondage de la situation conjoncturelle dans le can ton 
 
L’économie fribourgeoise à la croisée des chemins 
 
Fribourg – le 11 mai 2013. L’Observatoire fribourgeois de l’économie vient de 
réaliser la cinquième photographie conjoncturelle d e la situation économique du 
canton de Fribourg. A cette occasion, il constate q ue les entreprises sont modérément 
optimistes quant à la marge de leurs affaires. Cett e appréciation découle surtout de 
l’évolution des conditions-cadre en Europe. Les mar ges restant sous pression, les 
tensions sur les résultats bénéficiaires sont aujou rd’hui réelles. Pour autant, les 
entreprises fribourgeoises restent confiantes et mi sent sur leur agressivité 
commerciale.  
 
La cinquième photographie de la situation conjoncturelle fribourgeoise a été réalisée dans la 
seconde moitié d’avril 2013 auprès des 45 entreprises partenaires de l’Observatoire 
fribourgeois de l’économie. Ces entreprises sont actives dans sept branches importantes de 
l’économie cantonale (construction, agro-alimentaire, machines-outils, biens d’équipements, 
pharma-santé, services et finances).  
 
En avril 2013, ces entreprises étaient modérément optimistes sur la marche de leurs affaires. 
Pour elles, la situation conjoncturelle restait certes bonne dans le canton à court et à moyen 
terme. Mais une évolution est en cours sous l’influence notamment de conditions-cadre qui 
restent précaires tant en Europe qu’en Suisse, voire dans le canton, et créent des tendances 
contradictoires. Dans le canton notamment, le manque de personnel qualifié reste 
problématique. Celui des terrains industriels commence aussi à préoccuper les 
entrepreneurs.  
 
Les préoccupations des entreprises 

 
L’érosion des marges, qui avait été identifié comme le principal problème des entreprises 
dans le canton, reste en tête de leurs préoccupations. Entre six et sept entreprises sur dix 
ont donc fait moins de bénéfices en 2012 qu’en 2011.  
 
La conséquence en est une baisse des recettes fiscales cantonales sur les bénéfices des 
entreprises en 2012. Pour 2013, les perspectives des entreprises semblent être meilleures. 
Grâce à l’effet des mesures de réorganisation prises ces dernières années, à des ventes en 
progression, à un meilleur climat sur leur segment d’affaires ou aux effets positifs des 
investissements réalisés ces dernières années, près de six entreprises interrogées sur dix 
anticipent un meilleur bénéfice net en 2013 qu’en 2012. La force du franc et le manque de 
personnel qualifié restent aussi très présents dans les soucis des entrepreneurs. S’y ajoutent 



 

 

maintenant de nouvelles préoccupations sur la fiscalité, les terrains industriels et une bulle 
immobilière possible. 
 
Dans l’arsenal des mesures envisagées, prises ou refusées par les entreprises partenaires 
de l’Observatoire, seules celles qui concernent les collaborateurs (hausse des heures de 
travail, réduction du personnel par des mesures de licenciement ou de réduction des heures 
de travail) n’entrent pas en ligne de compte. Même réflexion quant aux délocalisations. Dans 
les mesures envisagées, l’augmentation des investissements est plébiscitée. Dans les 
mesures décidées, c’est avant tout la recherche de nouveaux marchés qui est évoquée, ce 
qui montre une évidente confiance en l’avenir. Et, dans les mesures déjà prises, on note la 
recherche de nouveaux marchés ainsi que la réduction des effectifs par des moyens 
naturels. 
 
L’Observatoire, un partenariat public-privé 
 
L'Observatoire fribourgeois de l'économie est une initiative unique en Suisse. Créé en 2011, 
il est le fruit d’une initiative commune de la Chambre de commerce Fribourg,  de la Banque 
cantonale de Fribourg, de l'Etat avec la Direction de l'économie et de l'emploi, des milieux 
académiques et des entreprises, qui participent activement à ses travaux.  
 
Piloté par un groupe de travail mixte, il fournit régulièrement aux acteurs économiques du 
canton et aux Autorités une photographie de la situation conjoncturelle et structurelle de ses 
entreprises. Cette photographie est réalisée deux fois par an, ou plus si la situation l'exige. 
Après analyse, des solutions ou des recommandations peuvent être proposées par 
l'Observatoire.  
 
Cette activité est complétée par des séminaires de travail réguliers avec les entreprises 
partenaires sur des thèmes d’actualité économique. En 2012, l’Observatoire s’est ainsi 
penché sur les besoins des entreprises du canton en personnel qualifié. 
 
 
 
Contacts : 
 
- Pour l'Observatoire: Paul Coudret, Conseiller économique BCF et CCF;  
Tel. 026 350 71 04 – 026 347 12 26 – 079 606 04 81 
 
- Pour la Direction de l'économie et de l'emploi: Beat Vonlanthen, Conseiller d'Etat ; 
Tel 026 305 24 00 


