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Questions Domaine Réponses CCIF 
Les prestations en matière d'accueil 
extra-familial devraient-elles être 
étendues dans le Canton de Fribourg 
(augmentation des places dans les 
crèches, prolongation des heures 
d'ouverture des écoles à journée 
continue, etc.) ? 

Etat social, famille & santé 

oui 
Êtes-vous favorable à une hausse de 
l'âge de la retraite (p. ex. à 67 ans) 
pour les femmes et les hommes ? 

Etat social, famille & santé 

plutôt oui 
Selon vous, le Canton de Fribourg 
devrait-il mettre fin au principe de 
remboursement de l'aide sociale ? 

Etat social, famille & santé 

plutôt oui 
Une initiative populaire cantonale 
demande que les primes maladie à 
charge des assuré·e·s ne dépassent 
pas 10% du revenu et que le surplus 
soit pris en charge par le Canton. 
Soutenez-vous cette initiative ? 

Etat social, famille & santé 

non 
Une initiative populaire cantonale 
demande de garantir un service 
d'urgences médicales constant 
(24h/7j) dans le sud, le centre et la 
partie alémanique du Canton. 
Soutenez-vous cette proposition ? 

Etat social, famille & santé 

plutôt non 
Le Canton de Fribourg devrait-il 
promouvoir d'avantage la 
construction de logements à prix ou à 
loyer modéré ? 

Etat social, famille & santé 

non 
  

 
Le Canton de Fribourg devrait-il 
davantage s’engager pour une 
égalité des chances en matière de 
formation (p. ex. par des cours de 
rattrapage subventionnés destinés 
aux élèves issus de familles à faible 
revenu) ? 

Formation & Culture 

plutôt oui 



 
 

Le Canton de Fribourg devrait-il 
davantage soutenir financièrement 
les métiers de la culture dans la crise 
déclenchée par le Coronavirus ? 

Formation & Culture 

plutôt oui 
Le Canton de Fribourg devrait-il 
prendre plus de mesures pour 
favoriser le bilinguisme à l'école (par 
ex. en instaurant des classes 
bilingues en primaire ou en instaurant 
un échange obligatoire) ? 

Formation & Culture 

oui 
Le concept de l'école intégrative 
prévoit que les enfants ayant des 
difficultés d'apprentissage ou des 
handicaps soient scolarisé·e·s dans 
des classes ordinaires. Cette 
approche devrait-elle être davantage 
soutenue dans le Canton de Fribourg 
? 

Formation & Culture 

oui 
    
Le Canton de Fribourg devrait-il 
soutenir davantage les étrangères et 
étrangers dans leur intégration (par 
ex. par des travailleurs·euses 
sociaux supplémentaires) ? 

Migration & intégration 

non 
Selon vous, les conditions de 
naturalisation devraient-elles être 
revues à la hausse ? 

Migration & intégration 

non 
Les étrangères et étrangers vivant 
dans le canton de Fribourg depuis au 
moins cinq ans et disposant d'une 
autorisation de séjour devraient-ils 
également obtenir le droit de vote au 
niveau cantonal ? 

Migration & intégration 

plutôt oui 
Le Canton de Fribourg a accueilli des 
réfugié·e·s provenant directement 
des camps dans le cadre de 
programmes de "réinstallation". Le 
canton doit-il maintenir cet 
engagement ? 

Migration & intégration 

oui 
   
La consommation de cannabis 
devrait-elle être légalisée? 

Société & éthique 
plutôt oui 

Êtes-vous favorable à l'ouverture du 
mariage aux couples de même sexe 
("mariage pour tous") y compris 
l'accès à la PMA (votations du 26 
septembre) ? 

Société & éthique 

oui 
Le Canton de Fribourg devrait-il 
mettre en place plus de mesures 
pour lutter contre le harcèlement 
sexuel, notamment à l'école (actions 

Société & éthique 

oui 



 
 

de sensibilisation, récolte de 
données, plateforme d'échange, etc.) 
? 
Seriez-vous en faveur de l'extension 
de la nécessité du certificat 
covid dans certains lieux (par ex. à 
l'intérieur des restaurants ou des 
musées, comme en France ou en 
Italie) ? 

Société & éthique 

plutôt oui 
Selon vous, les actes sexuels sans 
consentement explicite devraient-ils 
être qualifiés de viol en droit pénal ? 

Société & éthique 

oui 
Le Canton de Fribourg devrait-il 
séparer complètement l'Etat et 
l'Eglise (comme le Canton de 
Genève et de Neuchâtel) ? 

Société & éthique 

oui 
  

 
La diminution des impôts au niveau 
cantonal dans les 5 années à venir 
reprèsente-elle une priorité pour vous 
? 

Finance & impôts 

oui 
Le Canton de Fribourg devrait-il 
d'avantage soutenir les PME 
touchées par la crise du coronavirus 
(par ex. avec la réduction partielle 
des loyers des entreprises, des aides 
fiancières, etc.) ? 

Finance & impôts 

oui 
Seriez-vous favorable à l'abolition de 
l'impôt ecclésiastique pour les 
entreprises ? 

Finance & impôts 

oui 
Les actions de Bluefactory Fribourg-
Freiburg SA sont actuellement 
partagées à part égales entre le 
Canton et la Ville de Fribourg. Le 
Canton devrait-il en devenir 
l'actionnaire principal ? 

Finance & impôts 

plutôt oui 



 
 

Les couples mariés devraient-ils être 
imposés en tant que personnes 
individuelles (imposition individuelle)? 

Finance & impôts 

oui 
   
Seriez-vous favorable à une 
libéralisation complète des heures 
d'ouverture des magasins? 

Economie & travail 

oui 
Soutenez-vous l'introduction d'un 
salaire minimum cantonal pour 
tou·te·s les employé·e·s d'environ 
4'000 CHF par mois pour pour un 
emploi à plein temps (comme le 
Canton de Genève et de Neuchâtel) 
? 

Economie & travail 

non 
Faut-il un contrôle plus strict de 
l'égalité des salaires entre hommes 
et femmes dans le Canton de 
Fribourg ? 

Economie & travail 

non 
Le Canton doit-il compenser le plus 
rapidement possible les dépenses 
supplémentaires liées à la pandémie 
de Coronavirus en réalisant de fortes 
économies ? 

Economie & travail 

plutôt non 
Le canton de Fribourg devrait-il 
davantage soutenir l'offre des 
services publics (p. ex. transports 
publics, services administratifs) dans 
les régions rurales ? 

Economie & travail 

plutôt oui 
   
Soutenez-vous le projet de route 
reliant les Communes de Marly et 
Matran proposé par le Canton ? 

Transports & énergie 

oui 
Une initiative demande la gratuité 
des transports publics au niveau 
cantonal. Soutenez-vous cette 
proposition ? 

Transports & énergie 

non 
Soutenez-vous la mise en place de 
parcs éoliens dans le canton de 
Fribourg ? 

Transports & énergie 

plutôt oui 



 
 

Les aménagements pour la mobilité 
douce (par ex. les pistes cyclables) 
devraient-il être étendus dans le 
Canton de Fribourg ? 

Transports & énergie 

plutôt oui 
  

 
Une initiative populaire demande des 
règles plus strictes pour les nouvelles 
constructions, les transformations et 
les extensions en dehors des zones 
à batir existantes ("initiative 
paysage"). Soutenez-vous cette 
initiative ? 

Environnement & protection de la 
Nature 

non 
Le Canton de Fribourg devrait-il 
prendre plus de mesure pour 
encourager les formes d'agriculture 
plus respectueuses de 
l'environnement (permaculture, 
agriculture biologique, etc.) ? 

Environnement & protection de la 
Nature 

plutôt non 
Etes-vous favorable à un 
renforcement des buts du Plan 
Climat cantonal fribourgeois afin 
d'atteindre la neutralité climatique 
largement avant 2050 ? 

Environnement & protection de la 
Nature 

non 
  

 
L'introduction du vote électronique 
lors des votations et des élections (E-
Voting) devrait-elle être poursuivie? 

Institutions & digitalisation 

oui 
L'expansion du réseau mobile selon 
la norme 5G doit-elle se poursuivre? 

Institutions & digitalisation 

oui 
   
La Suisse devrait-elle mettre fin à 
l'accord de Schengen avec l'UE et 
réintroduire davantage de contrôles 
directement aux frontières? 

Sécurité & justice 

non 
Soutenez-vous un renforcement de la 
présence policière dans le canton ? 

Sécurité & justice 
plutôt non 



 
 

Le Conseil fédéral a décidé 
d'acquérir 36 avions de combat F35. 
Soutenez-vous cette décision ? 

Sécurité & justice 

oui 
  

 
La Suisse devrait-elle remplacer les 
accords bilatéraux avec l'UE par un 
accord de libre-échange (sur le 
modèle de l'accord Brexit conclu par 
le Royaume-Uni avec l'UE) ? 

Relations extérieures 

non 
La Suisse devrait-elle conclure un 
accord de libre-échange avec les 
Etats-Unis ? 

Relations extérieures 

oui 
   
Comment jugez-vous l'affirmation 
suivante: "Qui n'a rien à se reprocher 
n'a pas à craindre les mesures de 
sécurité prises par l'État." 

Attitudes de valeurs 

2 
Comment jugez-vous l'affirmation 
suivante: "A long terme, une 
économie de libre marché profite à 
toutes et tous." 

Attitudes de valeurs 

Entièrement d'accord (7) 
Comment jugez-vous l'affirmation 
suivante: "Les personnes fortunées 
devraient participer davantage au 
financement de l'État." 

Attitudes de valeurs 

2 
Comment jugez-vous l'affirmation 
suivante: "Pour un enfant, il est 
préférable qu'un des parents reste à 
la maison à plein temps pour 
s'occuper de lui." 

Attitudes de valeurs 

Pas du tout d'accord (1) 
Comment jugez-vous l'affirmation 
suivante: "La numérisation croissante 
offre dans l'ensemble plus 
d'opportunités que de risques." 

Attitudes de valeurs 

Entièrement d'accord (7) 
Comment jugez-vous l'affirmation 
suivante: "Punir les criminels est plus 
important que de les réintégrer dans 
la société." 

Attitudes de valeurs 

4 
Comment jugez-vous l'affirmation 
suivante: "Une plus forte protection 
de l'environnement est nécessaire, 

Attitudes de valeurs 

Pas du tout d'accord (1) 



 
 

même si son application limite la 
croissance économique." 

 


