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L‘indice de liberté d’Avenir Suisse 2017 

 

Fribourg: Peu de changements?  

Place: 22 / Valeurs d'indice: 42 

 

Pour la troisième année consécutive, le canton de Fribourg obtient un total de 42 points dans 

l’indice de liberté d’Avenir Suisse et occupe ainsi à nouveau la 22e place du classement. On 

peut parler d’un surplace libéral à un niveau modéré. Il est vrai qu’on peut relever quelques 

améliorations en matière de taux d’exploitation du potentiel fiscal et d’équilibre des finances 

cantonales. Cependant, ces progrès ont été immédiatement contrebalancés par les mauvais 

résultats enregistrés pour les autres indicateurs économiques. Ainsi, le canton de Fribourg 

a perdu des points par rapport à l’année passée en ce qui concerne la charge fiscale d’une 

famille moyenne, la décentralisation et les investissements publics dans le logement.  

De manière générale, le canton de Fribourg s’en tire mieux dans le domaine civil que dans le 

domaine économique. Il obtient un score supérieur à la moyenne pour 8 des 12 indicateurs 

de liberté civile. C’est avant tout dans le domaine économique que le canton dispose de la 

plus grande marge de progression : il affiche des valeurs supérieures à la moyenne des 

cantons uniquement pour 4 des 17 indicateurs de liberté économique. 

 

 

 

 

 

 

Informations supplémentaires : 

Samuel Rutz, Senior Fellow, samuel.rutz@avenir-suisse.ch, Tel. 044 445 90 62 / 079 204 78 83 

Tibère Adler, Directeur Romand, tibere.adler@avenir-suisse.ch, Tel. 022 749 11 00 
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Pour interpréter les graphiques, il faut prendre en compte les éléments suivants : 50 est la 
mesure de la moyenne, 0 le minimum et 100 le maximum. Des valeurs au-dessus ou au-
dessous du cercle de 50 points indiquent qu’un canton se classe respectivement au-dessus ou 
au-dessous de la moyenne pour l’indicateur correspondant et par comparaison avec les autres 
cantons. Les rayons rouges et les valeurs d’indice indiquent les résultats du canton au niveau 
des indicateurs économiques. Les valeurs pour les indicateurs civils apparaissent en orange. 
(Graphique: Avenir Suisse) 
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