OBSERVATOIRE FRIBOURGEOIS DE L’ECONOMIE
COMMUNIQUE de PRESSE
12ème sondage de l’Observatoire fribourgeois de l’économie :
L’économie fribourgeoise reste inquiète
Fribourg – 14.10.2016. L’Observatoire fribourgeois de l’économie vient de réaliser sa
12ème enquête et a actualisé la photographie conjoncturelle de la situation économique
du canton de Fribourg qu’il prend régulièrement. Elle montre qu’il existe quelques
signes encourageants en termes de chiffres d’affaires, d’emploi et d’investissements.
Mais les entreprises fribourgeoises restent inquiètes, parce qu’elles travaillent aux
limites du tolérable en termes de marges.
La 12ème photographie de la situation conjoncturelle fribourgeoise a été réalisée en
septembre 2016 auprès d’une quarantaine d’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).

Une image contrastée
D’un côté, cette prise de température conjoncturelle montre que le climat des affaires est
globalement meilleur en septembre 2016 qu’il y a un an. La part des entreprises interrogées
qui estiment que le climat de leurs affaires est aujourd’hui bon atteint 68% contre 56% au
début de l’année. De même, 88% des entreprises estiment que le climat de leurs affaires
sera bon dans six mois. On est ainsi revenu aux niveaux de 2013.
En 2016 encore, la proportion d’entreprises indiquant qu’elles ont embauché du personnel
est remontée à 39%, soit autant qu’en septembre 2014. Et, près de neuf entreprises sur dix
indiquent qu’elles ont ou vont investir. Globalement, l’année 2016 devrait donc finir
correctement en termes de chiffre d’affaires et les entreprises sont assez confiantes pour
2017.
Par contre, elles sont toujours aussi inquiètes qu’il y a un an. Certes, elles semblent s’être
adaptées à la force du franc ou aux menaces de récession en Europe. Mais la pression sur
leurs marges, l’érosion du climat de consommation ou la dégradation de la conjoncture
suisse les inquiètent toujours autant. Ainsi, entre septembre 2014 et aujourd’hui, la
sensibilité aux marges a progressé de 34% dans les préoccupations des entreprises. C’est
une proportion nettement supérieure aux préoccupations nées de la force du franc, qui sont
en hausse de 28%.
La pression sur les marges a ainsi atteint la limite du supportable pour les entreprises
fribourgeoises. Elles pourraient avoir épuisé leurs réserves en termes de capacité
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d’adaptation de l’outil de production. Ceci se ressent d’ailleurs sur leurs perspectives
bénéficiaires qui sont quasi-nulles pour 2016.

En conclusion
S’il existe donc quelques signaux montrant que les entreprises fribourgeoises sont en train
de remonter la pente, celles-ci restent très inquiètes quant à leurs perspectives bénéficiaires
en raison de marges trop faibles. Or, ce sont les marges qui font les bénéfices et qui
permettent d’investir et de payer des impôts.

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.

Contacts :
- Pour l'Observatoire: Paul Coudret, Conseiller économique BCF et CCF;
Tel. 079 606 04 81
- Pour la Direction de l'économie et de l'emploi: Beat Vonlanthen, Conseiller d'Etat ;
Tel 026 305 24 00
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