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Certaines communes fribourgeoises sont trop soumises aux recettes
fiscales des entreprises

PATRICK CHUARD



Grand Fribourg » L’union fait la force… Le proverbe s’applique
spécialement aux communes du Grand Fribourg. Du moins, selon les
partisans de la fusion. «On sait que le coronavirus aura un impact sur les
recettes des communes, autant celles des personnes physiques que des
entreprises», souligne Christian Vorlet, conseiller communal à Corminbœuf.
Et dans l’hypothèse d’une évaporation du revenu des personnes morales,
certaines collectivités risquent gros pour leurs finances.

Autour de la capitale, Villars-sur-Glâne et Granges-Paccot ont «une
dépendance financière élevée» aux impôts payés par leurs cinq plus
grandes entreprises (respectivement 31,1% et 17,6%). C’est ce qui ressort
des calculs de l’Assemblée constitutive du Grand Fribourg sur la base de
données du Service cantonal des contributions (SCC). A Villars-sur-Glâne,
les rentrées des personnes morales constituent carrément 40% du budget
communal.

La conclusion à tirer de ces chiffres est simple, selon Christian Vorlet: «Une
fusion du Grand Fribourg permettrait une plus grande stabilité, avec une
dépendance fiscale de 9,7% seulement aux cinq plus grandes personnes
morales et de 24% à l’ensemble des entreprises. On parle toujours du taux
d’impôts sur le revenu qui est attractif dans certaines communes, mais on
oublie qu’il pourrait remonter si l’apport des personnes morales baissait.»
C’est ce qu’il expliquera ce soir aux délégués de l’Assemblée constitutive
réunis à Marly.

Administrateur du SCC, Alain Mauron n’a pas épluché les chiffres
présentés. Cependant, la logique du calcul lui paraît juste: «Une commune
fusionnée offrira un portefeuille beaucoup plus diversifié qu’une commune
prise isolément. En d’autres termes, elle sera plus forte.»

Faut-il s’attendre à une dégringolade sévère des impôts des entreprises?
On n’en sait rien et c’est bien le problème, explique en substance Philippe
Gumy, conseiller économique de la Chambre de commerce et d’industrie du
canton de Fribourg: «Il est impossible de faire des pronostics pour l’avenir,
car les chiffres dépendront de la reprise. Pour les entreprises exportatrices,
cela dépendra de la reprise cet automne. L’industrie du luxe ou les sous-
traitants pourraient être soumis à de plus grandes variations que



l’agroalimentaire ou les assurances, mais ce ne sont que des suppositions.
Je rappelle qu’une entreprise sur cinq disait être menacée de faillite ce
printemps.»

Le message des partisans du Grand Fribourg est un appel à la sécurité: il
serait urgent d’unir les forces de Fribourg, Granges-Paccot, Givisiez,
Belfaux, Corminbœuf, Avry, Matran, Villars-sur-Glâne et Marly. Pas si vite!
rétorque Olivier Carrel, conseiller communal chargé des finances à Villars-
sur-Glâne: «Ces chiffres datent des années 2016 et 2017, et la situation a
évolué à Villars, où nous avons eu une baisse de la part de l’impôt sur les
personnes morales. En plus, ils ne tiennent pas compte de la réforme
fiscale votée l’an dernier. Les chiffres sont aléatoires, et on leur fait dire ce
qu’on veut.» Le message de l’Assemblée constitutive de la fusion est de
bonne guerre, mais «il me paraît un peu insuffisant pour décider des
citoyens».

Grand argentier à Granges-Paccot, Philippe Chassot reste de marbre
devant ces chiffres: «L’incertitude causée par la pandémie est valable pour
tout le monde, et rien ne dit que la part d’impôts des personnes physiques
sera plus stable que celle des personnes morales. Et puis ce Covid-19 est
un cas unique qui n’est pas appelé à se reproduire chaque année.»
Adversaire déclaré de la fusion pour sa commune, le syndic de Matran
applaudit le calcul: «Cette dépendance est un indice très intéressant, et elle
doit être analysée. Je reste convaincu qu’un Grand Fribourg est nécessaire,
mais sans Matran. Notre commune ne craint d’ailleurs pas trop d’une baisse
de rentrées, car les entreprises sont stables et nous gagnons beaucoup
avec les contributions immobilières.»
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Les archives cantonales
fribourgeoises regorgent de trésors
qui permettent de raconter le

La Suisse compte 295 nouveaux
cas de coronavirus

La Suisse compte samedi 295 cas
supplémentaires de coronavirus en
24 heures,

Le Tessinois Marco Chiesa élu à la
présidence de l'UDC Suisse

Marco Chiesa succède à Albert Rösti
à la présidence de l'UDC Suisse.

Wawrinka s'impose à Prague

Stan Wawrinka (ATP 17) s'est imposé
7-6 (7/2) 6-4 devant le Russe



Un week-end de fermeture
«solidaire» des bars de Bulle

En réaction à la quarantaine grande
échelle imposée par le médecin
cantonal,...

Le médecin cantonal place 500
personnes en quarantaine

Près de 500 personnes se retrouvent
en quarantaine dès ce mercredi
après avoir...

Nouvelle quarantaine à large
échelle en Gruyère

Le Covid-19 ne finit pas d'entraîner
des mesures préventives en Gruyère.
En...

Une voiture sur le toit à
Vuisternens-devant-Romont

Un accident s'est produit jeudi vers
19 h à Vuisternens-devant-Romont.
Une...
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