
9 semestres : « Le brevet m’a coûté grosso modo CHF 40 000.–. Parce que, 
aux frais d’écolage, viennent s’ajouter, notamment, la perte de salaire puisque 
j’avais les cours aussi le vendredi en plus du samedi, les frais de déplacements 
jusqu’à Lausanne, les documents et l’inscription aux examens. Je n’avais pas de 
famille à charge, mais pour celui qui en a une, ça peut être chaud. » Le jeune 
charpentier a pu bénéficier d’un coup de pouce du canton et du Groupement 
fribourgeois des charpentiers : « C’était déjà bien, mais loin de ce que propose 
maintenant la Confédération. »

L’employeur aussi invité à participer 
Mais la Confédération ne veut pas être seule à faire un effort. Rémy Hübschi : 
« Nous attendons de la part des employeurs qu’ils s’engagent comme il l’ont 
fait jusqu’alors et qu’ils participent aux frais de formation continue de leurs em-
ployés ou qu’ils leur laissent plus de temps à disposition. Tout cela dans l’idée 
d’encourager les talents et de fidéliser le personnel. Autrement, l’effet est nul. » 
Sauf que les entreprises ne s’engagent que rarement sans contrepartie. Michaël 
Aerschmann : « Mon employeur m’a proposé de participer au financement de 
ma formation mais je devais m’engager à rester 5 ans dans l’entreprise. J’ai 
préféré payer de ma poche et garder une certaine liberté. Finalement, je suis 
toujours chez lui (rires). »

Favoriser la concurrence entre les écoles
La Confédération rembourse les participants. Et pourquoi pas tout simplement 
subventionner les écoles ? « Non, rembourser les participants est une manière 
d’accroître la concurrence : les prestataires doivent se démarquer face aux 
autres offres. Nous ne concluons pas de conventions de prestations avec les 
prestataires et ne réalisons pas de contrôles qualité. C’est bien la qualité qui 
dirige le marché », argumente Rémy Hübschi. 

Avec cette mesure, la Confédération prouve une fois de plus son attachement 
à la formation duale et aux perspectives qu’elle offre. Et l’attractivité croissante 
des hautes écoles spécialisées, autres maillons essentiels du système, n’est pas 
étrangère à ce subventionnement. Rémy Hübschi : « En comparaison avec les 
hautes écoles, la formation professionnelle supérieure reçoit un financement 
public moins élevé ». Une manière donc de rééquilibrer un peu le financement 
entre ces deux voies de formation professionnelle qui valorisent la pratique. 

Eric Plancherel

EDITO
Election complémentaire au Conseil 
d’Etat : les compétences d’abord.

La décision de Marie Garnier de quitter le gou-
vernement a pris tout le monde de court. L’élec-
tion complémentaire qui en découle amène son 
lot de questions légitimes mais auxquelles nul 
ne s’était préparé à y répondre début 2018. 
À qui doit revenir son siège ? Peut-on rompre 
la répartition gauche-droite actuelle ? Doit-on 
remplacer une femme par une femme ? 

Toutes ces questions alimentent le débat démo-
cratique, le nourrisse, permette une remise 
en question nécessaire. Dans sa chronique du 
 samedi 16 décembre, Louis Ruffieux, y répond 
de manière très claire en rappelant que ce siège 
s’est promené de gauche à droite pendant  
plusieurs décennies : « Il n’y a donc pas de droit 
de préemption sur la parcelle de pouvoir que  
va libérer Marie Garnier, et dont l’occupation 
relève du seul bon plaisir du peuple. » Mais 
c’est encore la thématique de la représentation  
féminine qui revient le plus souvent. Je l’entends 
et la respecte. Cependant la qualité principale 
d’un Conseiller d’Etat doit être la compétence. 
Être une femme ou un homme ne devrait pas 
être un argument décisif.

Le prochain Conseiller d’Etat devra avoir de l’en-
vergure, c’est-à-dire être un leader, un rassem-
bleur, avoir une vision claire et des idées pour 
notre canton. Mais il devra aussi démontrer un 
sens aiguisé de la politique et une conscience 
des responsabilités qui font d’un homme d’Etat, 
un magistrat respecté, écouté et suivi.

Les projections démographiques nous pro-
mettent des défis qu’il faudra relever avec un 
esprit visionnaire et constructif. Selon les statis-
tiques fédérales, le canton de Fribourg devrait 
connaître une croissance de 50 % d’ici à 2042. 
Le Conseil d’Etat devra anticiper la gestion du 
territoire, la construction de logements, de voies 
de communication et soutenir le développe-
ment des entreprises et la création d’emplois. Il 
ne devra pas gérer, mais prévoir et oser. Ce sont 
ces perspectives, motivantes et décisives, qui 
doivent nous guider dans notre choix le 4 mars 
prochain.

Nadine Gobet
Directrice de la FPE

« Je collecte les produits qui composent nos paniers deux fois par semaine, le  
mercredi et le vendredi. Tout commence peu après l’aube par une tournée  
des producteurs et partenaires qui me fournissent. »

TVA – 
NOUVEAUTÉS 2018
Un certain nombre de modifications sont entrées 
en vigueur au 1er janvier 2018, suite à la révision 
partielle de la Loi sur la TVA (LTVA) et l’adaptation 
de l’Ordonnance sur la TVA (OTVA).

1. Modification des taux à partir du 01.01.2018
Taux normal  7.7 %
Taux réduit 2.5 %
Taux spécial secteur de l’hébergement 3.7 %
Cet abaissement des taux de l’impôt a également 
des conséquences sur les taux de la dette fiscale 
nette (TDFN). Par ailleurs, diverses branches et 
activités sont concernées par des modifications 
supplémentaires des TDFN. Les contribuables 
concernés ont d’ores et déjà dû recevoir un cour-
rier de l’AFC les informant de l’adaptation des 
TDFN au 1er janvier 2018.

2. Facturation
C’est le moment durant lequel la prestation a été 
fournie qui détermine le taux à appliquer. Ce n’est 
ni la date de la facture, ni celle du paiement qui 
fait foi. Ainsi, les prestations et ventes réalisées 
jusqu’au 31 décembre 2017 doivent être facturées 
aux anciens taux et celles fournies dès le 1er janvier 
2018 doivent être facturées aux nouveaux taux. Il 
est impératif de mentionner le taux de TVA correct 
sur les justificatifs et les factures.

3. Diminutions de la contre-prestation
Les diminutions de la contre-prestation (es-
comptes, rabais, perte, etc.) pour des prestations 
fournies avant le 1er janvier 2018 doivent être 
corrigées aux anciens taux.

4. Assujettissement
Le chiffre d’affaires déterminant pour l’assujet-
tissement obligatoire à la TVA reste inchangé à 
CHF 100 000.– par an. Par contre, le chiffre d’af-
faires se calcule désormais à l’échelle mondiale, 
donc y compris les ventes et prestations fournies 
à l’étranger (sans les dons, subventions et presta-
tions exclues du champ de l’impôt).
N’hésitez pas à consulter le site de l’Administra-
tion fédérales des contributions pour des infor-
mations plus détaillées : www.estv.admin.ch

Thierry Sottas
Directeur-adjoint et Responsable  

des finances FPE-CIGA

berté aux utilisateurs de Panier Local, nous 
ne fonctionnons pas sur un système d’abon- 
nement. Cela signifie qu’il faut redoubler 
d’efforts pour inciter les clients à renouveler 
leurs commandes. 

Une chose est sûre : je ne regrette pas de 
m’être rendu indépendant. Je crois en ce 
que je fais et mon activité correspond à mes 
valeurs. A terme, j’aimerais bien m’agran-
dir pour proposer des paniers locaux dans 
d’autres cantons. En attendant, je vais conti-
nuer de faire découvrir nos bons produits ré-
gionaux aux Fribourgeoises et Fribourgeois. »

Arnaud Déglise

JE LANCE MA START-UP

Panier Local.ch est une plateforme de 
vente en ligne sur laquelle le client peut 
acquérir une large palette de produits 
régionaux fribourgeois. Sur le site, l’inté-
ressé compose son panier à sa guise. Sa 
commande lui est ensuite livrée sur le pas 
de la porte.

J’aime cette routine matinale. Aller à la ren-
contre des agriculteurs, fromagers, bouchers 
et autres professionnels avec qui je collabore 
me permet de découvrir un peu plus leur mé-
tier. Avec le temps, c’est une véritable relation 
de confiance qui s’établit. De plus, pour y 
avoir goûté, je sais que les produits que j’ob-
tiens sont excellents. Je me réjouis donc de les 
partager avec mes clients.

Après la collecte, ma journée se poursuit 
sur les routes du canton de Fribourg, dans 
mon fourgon, où je compose directement 
les paniers que l’on nous a commandés en 
ligne. Sauf cas de force majeure, je les livre 
partout et par n’importe quel temps. C’est 
parfois l’aventure, surtout en hiver, mais le 
jeu en vaut la chandelle. A l’arrivée, il n’est 
pas rare que l’on m’invite pour un café et 
un brin de causette. J’apprécie ce contact 
privilégié.

Bien entendu, il y a aussi des moments 
difficiles. Mes journées sont longues car 
je suis seul à prendre en charge la collecte 
et la  livraison des produits. A cela s’ajoute 
la gestion des tâches administratives et in-
formatiques. Je dispose heureusement de 
l’aide d’une petite équipe pour améliorer 
régulièrement notre site web. Enfin, il y a 
les défis de taille, tels que la fidélisation de 
la clientèle. Pour laisser un maximum de li-

Chaque édition, en collaboration avec Fri Up, Interface donne la parole à un jeune entrepreneur. 
Il témoigne de ses espoirs, ses difficultés, ses réussites.

Une chose est sûre :  
je ne regrette pas  
de m’être rendu 
indépendant.

Quelles formations sont concernées ?

Les cours préparatoires aux examens professionnels fédéraux (brevets,  
diplômes ou maîtrises). 

Quel est le montant de la subvention ?

Le 50 % des frais de cours avec une subvention maximale de CHF 9500.– 
pour un examen professionnel et CHF 10 500.– pour un examen profession-
nel supérieur.

A partir de quand la subvention est-elle accordée ?

Toute personne qui passe un examen fédéral après le 1er janvier 2018 et qui 
a suivi un cours préparatoire ayant commencé après le 1er janvier 2017 peut 
demander la subvention.

À qui est payée la subvention ?

Dans un premier temps, le participant paie de sa poche sa formation. La 
Confédération lui paie la subvention après ses examens quel que soit le  
résultat. Si l’employeur contribue financièrement à la formation, il est préfé-
rable qu’il donne l’argent directement à son employé et pas à l’établissement 
de formation, de manière à ce que le participant puisse toucher le maximum 
de la subvention fédérale. 

Où se renseigner ?

www.sbfi.admin.ch/contributions

Originaire d’Arconciel, Arnaud Déglise 
décide en 2015 de fonder sa propre en-
treprise pour promouvoir les produits 
de sa région. Son ambition : miser sur la 
proximité et offrir à ses clients une alter-
native intéressante aux supermarchés.

VOTATIONS 4 MARS 2018

Editeur FPE-CIGA, Bulle
Rédacteur Eric Plancherel
Graphiste agence DEP/ART, Bulle
Mise en page et impression Glassonprint, Bulle 
Tirage 3000 exemplaires

IMPRESSUM

« Oui à la suppression des redevances radio  
et télévision (suppression des redevances Billag) »

L’initiative demande la suppression du subventionnement de la radio et télévision par 
le biais d’une redevance ou d’un financement public. Les initiants indiquent vouloir 
séparer l’Etat des médias, lesquels doivent fonctionner sur une base contractuelle et 
volontaire.

Position de la FPE-CIGA
• Cette initiative divise le monde des entreprises. La FPE-CIGA a donc décidé de 

ne pas donner de consigne de vote sur cet objet.

« Nouveau régime financier 2021 »

Deux impôts : la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et l’impôt fédéral direct (IFD) sont limi-
tés dans le temps et leur prolongation régulièrement soumise à l’aval du peuple et des 
cantons. Le Conseil fédéral propose de prolonger la durée de prélèvement de ces deux 
impôts jusqu’au 31 décembre 2035. Ces deux impôts génèrent plus de 42 milliards de 
francs et représentent plus de 60 % des recettes de la Confédération.

Position de la FPE-CIGA
• La FPE-CIGA recommande d’accepter cet objet.

« Crédit d’engagement en vue de l’assainissement 
et de l’agrandissement du Collège Sainte-Croix à Fribourg »

Ce projet permettra d’absorber la croissance annoncée des effectifs, de soutenir le  
dynamisme du Collège Sainte-Croix, ses nombreux projets et d’assurer une vie sco-
laire en accord avec les principes pédagogiques actuels. Certains bâtiments doivent être  
impérativement assaini et le site agrandi. Le coût global de l’assainissement et de 
l’agrandissement s’élève à CHF 41 790 000.–.

Position de la FPE-CIGA
• La FPE-CIGA recommande d’accepter cet objet.

Initiative cantonale sur la  
« Transparence du financement politique »

L’initiative veut contraindre les partis politiques, les groupements politiques, les comités 
de campagne ainsi que les organisations prenant part à des campagnes électorales ou 
de votations à publier leurs comptes.
Elle demande aussi que les membres élus des autorités cantonales publient, au début de 
l’année civile, les revenus qu’ils tirent de leur mandat ainsi que les revenus des activités 
en lien avec celui-ci.

Position de la FPE-CIGA
• La FPE-CIGA recommande de refuser cet objet.


