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Une année exceptionnelle et inattendue
pour les entreprises

Ce serait un euphémisme de dire que 2020 a été une année 
compliquée. Tout le monde a été touché, certains secteurs 
évidemment plus que d’autres. Tout au long de l’évolution de 
la pandémie, l’enjeu pour le monde politique a été de trouver 
le difficile équilibre entre la préservation de notre système 
de santé et les conséquences économiques des mesures 
sanitaires. Il a par exemple été vite constaté que la fermeture 
des écoles n’était pas viable, ayant des répercussions directes 
sur la vie professionnelle des parents et donc de l’activité 
économique en général, sans compter l’impact négatif sur 
l’éducation et le développement des enfants. 

La situation sanitaire a également perturbé la vie politique, 
avec les votations populaires du 17 mai qui ont dû être 
repoussées en automne. Ce sont ainsi cinq objets qui ont été 
soumis au peuple le 27 septembre dernier, dont deux avec 
des enjeux directs pour les entreprises, notamment l’initiative 
dite de limitation, heureusement refusée. Le congé paternité 
a quant à lui passé la rampe et est entré en vigueur le 1er 
janvier dernier, entraînant des adaptations dans la plupart des 
entreprises, ainsi qu’une nouvelle prestation à mettre en place 
pour les Caisses de compensation, y compris la nôtre.

Permettez-moi encore quelques mots sur 2021, qui sera une 
année importante pour notre canton, avec les élections à 
venir en novembre. La crise de coronavirus a sans nul doute 
démontré le rôle essentiel que jouent nos représentant-e-s 
politiques pour la bonne marche de notre pays et de notre 
économie. Ils devront être capables de relever les défis 
de gouvernance, sociaux et environnementaux tels que la 
neutralité climatique. Sans oublier que notre économie a 
besoin d’une stratégie de croissance, qui nous permette 
d’utiliser intelligemment les ressources, tout en s’assurant 
que les entreprises ne perdent rien en compétitivité. Je vous 
encourage donc toutes et tous à aller voter cet automne afin 
d’élire les personnes qui façonneront le canton de Fribourg 
durant les cinq prochaines années.
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