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Indice de liberté 2019 d’Avenir Suisse 

Fribourg (FR) : De retour au fond de la classe 

22ème / Score : 46 

 

Le canton de Fribourg connaît bien la 22ème place de l’indice de liberté d’Avenir Suisse, pour l’avoir 

occupé à plusieurs reprises dans le passé. Cette performance inférieure à la moyenne s’explique prin-

cipalement par les indicateurs économiques. Les horaires d’ouverture des magasins dans le canton de 

Fribourg sont les plus restrictifs de toute la Suisse, tout comme la loi sur la vente d’alcool. Par rap-

port aux autres cantons, l’emploi dans le secteur public et la quote-part de l’Etat sont élevés, tandis 

que les valeurs des indicateurs concernant les impôts sont plutôt faibles. En outre, l’équilibre des fi-

nances cantonales s’est considérablement détérioré. 

 

Le canton de Fribourg est légèrement meilleur en termes d’indicateurs civils. Il octroie par exemple 

des droits politiques généreux aux étrangers. Ceux-ci peuvent participer activement et passivement au 

niveau communal. Enfin, les nouveaux indicateurs évalués ont un effet positif : la loi sur la transpa-

rence s’applique aux trois pouvoirs de l’Etat ainsi qu’au niveau communal, et les activités ne sont pas 

trop restreintes lors des jours fériés importants. Seule l’interdiction des races canines semble plus res-

trictive que la moyenne. Le canton de Fribourg établit également un record suisse négatif en ce qui 

concerne le temps nécessaire pour obtenir un permis de construire. 

 

  

(Deutsche Version weiter unten) 
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La figure – un aperçu de l’outil interactif en ligne – illustre le classement basé sur les valeurs de l’indice de 

liberté d’Avenir Suisse qui prend en compte tous les indicateurs. Le cercle en pointillé correspond à la 

moyenne cantonale. Plus les rayons rouges sont longs, plus le canton est organisé de façon libérale. L’outil in-

teractif permet à l’utilisateur de calculer l’indice selon ses propres critères ; il peut ainsi comparer les cantons 

conformément à sa représentation subjective. (Graphique : Avenir Suisse) 

 

Informations supplémentaires:  

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

Mario Bonato, mario.bonato@avenir-suisse.ch, tél. 044 445 90 12 / 079 717 02 12  

  



 

 

  

évaluation cantonale décembre 2019 page 3 

 

 
9, rue du Prince T + 41 22 749 11 00 
CH-1204 Genève kommunikation@avenir-suisse.ch www.avenir-suisse.ch 

Avenir-Suisse-Freiheitsindex 2019 

Freiburg (FR): Zurück auf die hinteren Ränge 

Rang 22 / Indexwert 46 

 

Der 22. Rang des Avenir-Suisse-Freiheitsindex ist dem Kanton Freiburg wohlbekannt, bekleidete er 

diesen in der Vergangenheit doch schon mehrere Male. Geschuldet ist dieses unterdurchschnittliche 

Abschneiden in erster Linie den ökonomischen Indikatoren. So sind die Ladenöffnungszeiten im 

Kanton Freiburg am restriktivsten in der ganzen Schweiz, ebenso das Alkoholverkaufsgesetz. Im in-

terkantonalen Vergleich sind die Beschäftigung im öffentlichen Sektor und die Staatsquote hoch, die 

Indikatorenwerte betreffend Steuern hingegen eher tief. Stark verschlechtert hat sich im Übrigen die 

Gesundheit der Kantonsfinanzen. 

 

Etwas besser schneidet der Kanton Freiburg bei den zivilen Indikatoren ab. Grosszügig ausgestaltet 

sind etwa die politischen Rechte für Ausländer. Sie dürfen sich sowohl aktiv als auch passiv auf Ge-

meindeebene einbringen. Schliesslich schlagen die neu erfassten Indikatoren grundsätzlich positiv zu 

Buche: Das Öffentlichkeitsgesetz gilt für alle drei Staatsgewalten sowie auch für die Gemeindeebene, 

und das Verhalten an hohen Feiertagen wird nicht allzu stark eingeschränkt. Nur das erlassene Ver-

bot von Hunderassen erscheint überdurchschnittlich restriktiv. Einen Schweizer Negativrekord stellt 

der Kanton Freiburg zudem mit der Länge der Dauer bis zur Baubewilligung auf.  

 


