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Un vote unanime au soutien de
la naissance de nouvelles sociétés,
qui permet également d’aborder
la problématique des jeunes
pousses (start-up).
Le décret a recueilli l’unanimité
des députés présents, avec une
discussion qui a duré près de 90
minutes. Le financement du sou-
tien aux entreprises en création
est prévu dans la loi sur la pro-
motion économique, un texte ré-
visé en mai. Le mot innovation
était sur toutes les lèvres des dé-
putés qui sont intervenus lors du
débat.
Le rapporteur de la commission
ad hoc Thomas Rauber (PDC) a
décrit les instruments, la Fonda-
tion Seed Capital Fribourg (SCF)
et Capital Risque Fribourg
(CRF), comme indispensables.
La première propose des prêts
d’amorçage pour le développe-
ment de prototypes et d’études
de marché ainsi que l’établisse-
ment de plans d’affaires (business
plan).

100.000 francs manquent
Les besoins annuels pour finan-
cer les «prêts d’amorçage» sont
estimés à 600.000 francs. Il est
prévu d’allouer ce montant pour
trois ans et de le limiter à 500.000
francs en 2019. Thomas Rauber,
à l’instar d’Eric Collomb (PDC),
a regretté l’absence de 100.000
francs pour l’an prochain, mon-
tant intégré au budget en octobre
déjà.
Eric Collomb a déposé un amen-
dement pour inscrire ces 100.000
francs supplémentaires, amende-
ment refusé par 54 voix contre
47, aucune abstention. La dépu-
tée socialiste Solange Berset, op-

posée comme l’ensemble de son
parti, a déploré que l’on puisse
envisager la chose, alors que «bien
des besoins existent dans d’autres
domaines».
Ce point a constitué la seule
pierre d’achoppement du débat,
des députés déplorant que le can-
ton se montre trop frileux,
comme le PLR Romain Collaud.
Ce dernier a souhaité dans la fou-
lée que les sommes allouées
soient doublées pour la période
suivante, ajoutant que ces instru-
ments étaient des investissements
et non des charges.

Maintenir la dynamique
Le conseiller d’Etat Olivier
Curty (UDC), en charge de l’éco-
nomie, a souligné la nécessité de
pérenniser les mécanismes et
d’entretenir la dynamique qui
crée des emplois directs et indi-

rects ainsi que des recettes fis-
cales à terme. Selon lui, il y a lieu
de rechercher davantage de co-
hérence entre les deux instru-
ments.
Les prêts d’amorçage viennent
soutenir la phase la plus risquée
de la création d’entreprises, celle
où il est difficile de trouver un fi-
nancement. Les moyens alloués
en 2010 ont été épuisés en 2015.
Le Conseil d’Etat a autorisé une
rallonge par deux fois 350.000
francs pour 2017 et 2018, préle-
vée sur le budget de la promotion
économique.
La carence passagère de près de
deux ans a entraîné la perte de 10
des 12 projets annoncés. Aux 2,3
millions pour quatre ans doivent
venir s’ajouter une somme d’un
peu plus de 2,8 millions de francs.
Celle-ci, non contestée, consiste
en la participation de l’Etat de

Fribourg dans l’augmentation de
capital prévue pour la société
CRF.

Deuxième phase
L’entité a été créée en 1998 pour
prendre des parts dans de jeunes
entreprises du canton. Le soutien
apporté ici aux start-up constitue
l’étape qui suit la création d’une
entreprise, une fois que cette der-
nière dispose de la personnalité
juridique, d’une direction ad hoc
et d’un plan d’affaires.
CRF compte comme actionnaire
principal l’Etat de Fribourg, qui
en détiendra 47% (contre 45%
pour l’heure) une fois l’opération
de recapitalisation sous toit. Les
autres actionnaires sont la
Banque cantonale de Fribourg,
le Groupe E (énergie) et la Caisse
de pension du personnel de l’Etat
de Fribourg (CPPEF).
L’augmentation de capital porte
sur un peu plus de 5,6 millions
de francs pour porter le montant
total à 12 millions, non sans
l’avoir auparavant réduit d’un
peu plus de 1,1 million pour as-
sainir les pertes reportées. La
CPPEF n’y prendra pas part en
raison de sa stratégie d’investis-
sement.

Possible prolongation
La part de l’Etat figure dans le
budget 2019, adopté par le légis-
latif il y a un mois. Le montant
d’un peu plus de 5,1 millions de
francs pour la période 2019-2022
constitue un plafond. Si les be-
soins devaient se révéler moins
importants, le Conseil d’Etat veut
prolonger d’un an la période
d’utilisation du crédit d’engage-
ment. – (ats)

Le canton de Fribourg soutient
la création d’entreprises
FINANCEMENT. Le Grand Conseil a donné son aval à un crédit d’un peu plus de 5,1 millions de francs pour 2019-2022.

FINANCES FÉDÉRALES: le budget devrait être bouclé
par le Parlement dès aujourd’hui
Le Parlement ne bouclera le budget 2019 de la Confédération qu’au-
jourd’hui. Le Conseil des Etats a répété hier son refus de priver le
Contrôle fédéral des finances de deux millions de francs. Le National
pourrait bien avoir le dernier mot. La droite a une dent contre la po-
litique d’information de cette instance de surveillance. Au National,
une majorité s’est dégagée pour raboter deux millions au motif qu’il
faut évaluer les besoins avant d’augmenter les effectifs du Contrôle
fédéral des finances. Les sénateurs ont répété une troisième fois leur
refus, tacitement. Il y a un besoin présent de recherches dans le do-
maine des technologies de l’information, a souligné Hannes Ger-
mann (UDC/SH) au nom de la commission. Le budget passe donc
en conférence de conciliation. Si les deux Chambres ne se mettent
pas d’accord sur l’ultime divergence, la solution la moins onéreuse
l’emporte. – (ats)

ARMEMENT: le Conseil fédéral doit ratifier 
le traité sur les armes nucléaires
La Suisse doit immédiatement ratifier le Traité de l’ONU sur l’inter-
diction des armes nucléaires. La Chambre des cantons l’a exigé hier
en adoptant une motion du National par 24 voix contre 15. Le Conseil
fédéral avait refusé de franchir ce pas mi-août. L’alliance de la gauche
et du PDC a fait pencher la balance. Une ratification du traité marquera
clairement le soutien décidé de la Suisse au droit international huma-
nitaire et à ses valeurs. «Cela n’a pas de sens de signer un traité dont
la portée n’est pour l’heure que symbolique et qui n’entraînerait aucun
progrès», a critiqué Damian Müller (PLR/LU) au nom d’une petite
majorité de la commission de politique extérieure. L’objectif de dé-
nucléarisation n’est pas contesté, a-t-il insisté. Mais les principaux ac-
teurs n’ont pas signé le traité et en raison de ses lacunes, le texte risque
de polariser la discussion au lieu de la faciliter. – (ats)

MARCHÉ DU TRAVAIL: deux motions pour réviser 
le statut juridique des travailleurs du numérique
Le statut juridique des travailleurs des plateformes numériques devrait
être précisé. Le Conseil des Etats a chargé hier sa commission d’exa-
miner la question. Il lui a transmis tacitement deux motions. Cette
discussion est urgente et il serait utile que la commission prenne les
choses en main, a estimé Pascale Bruderer (PS/AG). Les nouvelles
formes d’évolution de la société et de l’économie montrent qu’il y a
un réel problème à régler, a renchéri Didier Berberat (PS/NE). La
motion d’Andrea Caroni (PLR/AR), co-signée par 33 élus de tous les
partis, souhaite que les travailleurs de ces plateformes aient plus d’au-
tonomie pour déterminer leur statut d’indépendant ou de salariés au
regard des assurances sociales. Pour l’Appenzellois, les personnes ac-
tives via des plateformes numériques ou d’autres comme des chauf-
feurs de taxi, sont souvent classés contre leur gré dans la catégorie des
salariés. – (ats)

FILIATION: le Conseil des Etats songe à une réforme
Le droit de la filiation pourrait être revu à l’aune de l’éclatement de
la famille traditionnelle. Le Conseil des Etats veut faire le point. Pas
question pour l’instant de remettre en question l’interdiction du don
d’ovules, du don d’embryons et de la maternité de substitution. Dans
un postulat adopté tacitement mercredi, les sénateurs ont néanmoins
appelé le Conseil fédéral à examiner si le droit de la filiation peut
tenir compte du fait que ces méthodes sont de plus en plus utilisées
à l’étranger. D’une manière générale, le gouvernement devrait étu-
dier la nécessité d’une réforme et, le cas échéant, de soumettre des
recommandations au Parlement. Le rapport devra montrer dans
quelle mesure le droit de la filiation répond toujours aux réalités de
la vie actuelle. Ce droit régit qui est la mère et qui est le père d’un
enfant. – (ats)

CONTRIBUTION À L’UE: les sénateurs créent la base
légale pour le volet sur la migration
Le Conseil des Etats s’est repenché hier sur la nouvelle contribution
à l’UE. Par 41 voix contre 2, il a révisé la loi sur l’asile afin que le
Conseil fédéral puisse affecter les 190 millions prévus pour financer
des mesures en matière de migration. La balle passe dans le camp
du National. Le crédit pour la migration fait partie du nouveau «mil-
liard de cohésion» à l’UE. Sous réserve que Bruxelles ne prenne pas
de mesures discriminatoires à l’égard de la Suisse, les sénateurs ont
accepté fin novembre une enveloppe globale de 1,3 milliard de francs
dont 1,047 milliard pour réduire des disparités économiques et so-
ciales dans l’Europe élargie. Le volet sur la migration doit avant tout
profiter aux pays fortement touchés par les flux migratoires, soit
ceux du sud de l’Europe. Seuls Peter Föhn (UDC/SZ) et Thomas
Minder (sans parti/SH) s’y sont opposés. Grâce à la nouvelle base
légale créée dans la loi sur l’asile, le Conseil fédéral pourra lui-même
conclure des accords internationaux sur le versement de contribu-
tions à certains Etats. – (ats)

LOGEMENT: plus de la moitié des seniors suisses
possèdent leur propre habitation 
Plus de la moitié des Suisses de plus de 65 ans vivent dans une maison
individuelle ou dans un appartement en copropriété. Neuf personnes
sur dix habitent seules ou en couple et disposent souvent de quatre
à cinq chambres. En outre, seulement 4% des seniors vivent dans un
établissement médico-social ou hospitalier, relève une étude publiée
mercredi par l’Office fédéral de la statistique (OFS), basée sur l’année
2016. Après le départ des enfants ou le décès du conjoint, de nom-
breux seniors restent dans leur logement, dont la taille n’est parfois
plus adaptée. Cela s’explique souvent par des raisons pratiques, fi-
nancières ou sociales. Passé un certain âge, les gens ne ressentent pas
le besoin de quitter le lieu dans lequel ils ont passé une grande partie
de leur vie. – (ats)

Le crédit-cadre fédéral prévu à
cet effet ne sera lui traité que ven-
dredi.
Seule la gauche soutient l’initia-
tive. L’UDC et une partie des li-
béraux-radicaux refusent quant
à eux net de délier les cordons de
la bourse et ont tenté en vain de
tuer dans l’oeuf le contre-projet.
Le crédit proposé par le gouver-
nement, d’un montant de 250
millions de francs sur dix ans, doit
alimenter le fonds de roulement
en faveur de la construction ou
la rénovation de logements d’uti-
lité publique. Il vise 1500 loge-
ments par an, soit la moyenne an-
nuelle enregistrée depuis 2004.
Les députés doivent encore dé-
battre du contenu de ce contre-
projet. Une commission doit se
pencher sur les détails d’ici là. Le
Conseil fédéral a présenté cette
proposition en réponse à l’initia-
tive populaire pour «Davantage
de logements abordables». 
Ce texte demande qu’au moins

10% des nouveaux logements
soient déclarés d’utilité publique.
Pour y parvenir, cantons et com-
munes pourraient faire valoir un
droit de préemption, notamment
sur les immeubles appartenant à
la Confédération ou à des entre-
prises qui lui sont liées, comme
les CFF ou La Poste.

Problèmes locaux
«Il n’y a jamais eu autant de loge-
ments vides qu’aujourd’hui», a
lancé Diana Gutjahr (UDC/TG),
estimant inutile de délier les cor-
dons de la bourse. Quant à son
collègue de parti Claudio Zanetti
(UDC/ZH), il a comparé,
quelque peu hautain, la re-
cherche d’un appartement avec
l’achat d’un véhicule: «Si une voi-
ture est trop chère, il ne faut pas
l’acheter».
Plus nuancé, Manfred Bühler
(UDC/BE) a reconnu qu’il pou-
vait être difficile pour une partie
de la population de se loger. «Mais

il s’agit de problèmes limités qui
appellent des solutions locales et
non nationales».
Une analyse partagée par Olivier
Feller (PLR/VD). Et le Vaudois
de rappeler que les cantons et les
communes ont déjà créé des pro-
grammes de promotion de
construction de logements adap-
tés à leur propre situation.
Mais le directeur de la chambre
vaudoise immobilière s’en est
surtout pris au droit de préem-
ption sur les terrains de la Confé-
dération et à la priorité donnée
aux coopératives et collectivités
publiques, demandés par l’initia-
tive populaire. Des mesures qui
distordent le marché immobilier,
assure-t-il.
Les attaques de la droite libérale
ont cependant été balayées point
par point par les autres partis,
gauche en tête, qui ont soutenu
le projet du gouvernement. «La
pénurie de logements touche de
nombreuses villes. Et le manque

de logements abordables touche
tout le monde, car les loyers de ne
baissent pas», a affirmé Matthias
Reynard (PS/VS), membre du
comité d’initiative.
Un locataire paie aujourd’hui son
loyer plus de 13% qu’il y a dix ans,
et plus de 50% qu’en 2000, l’a re-
joint Lisa Mazzone (Verts/GE).
Et ce alors que les coûts pour les
propriétaires ont diminué en rai-
son de la baisse des taux hypothé-
caires. Une vraie politique sociale,
menant à la réduction de la part
gigantesque du loyer dans cer-
tains ménages, est nécessaire, a
martelé la Genevoise.
La gauche et ses alliés ont écarté
d’un revers de la main les craintes
financières de la droite. «Le fonds
de roulement n’est pas une sub-
vention, mais un prêt», a argu-
menté Markus Ritter (PDC/SG).
«La Confédération ne perd rien.
L’argent continue d’appartenir à
la Berne fédérale», a ajouté Léo
Müller (PDC/LU). – (ats)

Le National veut un crédit-cadre
pour des logements abordables
Il a accepté hier, par 104 voix contre 78, le principe d’un contre-projet en opposition à l’initiative populaire.

OLIVIER CURTY. Le conseiller d’Etat (UDC) a souligné la nécessité
de pérenniser les mécanismes et d’entretenir la dynamique 
qui crée des emplois directs et indirects.
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