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Des magasins
pas si nombreux
FRIBOURG «Non, le canton
n'abrite pas trop de centres commer-
ciaux». C'est la conclusion d'une
étude économique qui vient d'être
publiée par la Banque cantonale de
Fribourg et le Service de la statis-
tique de l'Etat. Contrairement à l'im-
pression qui prévaut, le nombre de
magasins est resté globalement sta-
ble dans le canton depuis les années
1970, précise l'étude en question._
Analyse et réactions.
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Non, II n y a Pas trop de grandes surfaces
CANTON Une étude économique qui vient d'être publiée crée la surprise. Elle affirme que le commerce de détail
n'est pas surreprésenté sur le sol fribourgeois. Ce secteur assure 9% des emplois et 8% du PIB du canton.

Selon l'étude, les centres urbains reprennent de l'importance pour le commerce de détail. Ici, la galerie de Fribourg Centre.
CHARLY RAPPO-A

FRANÇOIS MAURON

Le canton de Fribourg abrite trop
de centres commerciaux. Tel est
l'opinion générale à ce sujet,
étayée notamment par les ré-
flexions politiques qui veulent
désormais réserver les zones ar-
tisanales à un meilleur usage que
la construction de supermar-
chés. En fait, cette impression,
empirique, ne reflète qu'impar-
faitement la réalité. Les surfaces
commerciales ont certes explosé
ces quarante dernières années
en pays fribourgeois, mais ce

phénomène a accompagné le
boom démographique, si bien
que le taux de surface commer-
ciale par habitant est resté stable,
à 2,5 m2. «J'ai d'ailleurs été très
surpris par ce constat», note Paul
Coudret, auteur d'une étude sur
le commerce de détail fribour-
geois publiée hier par la Banque
cantonale de Fribourg (BCF) et le
Service de la statistique de l'Etat.

Pour un milliard de plus
De 1973 (ouverture d'Avry-

Centre) à nos jours, le nombre de
magasins est ainsi resté globale-

ment stable dans le canton de
Fribourg, avec un peu plus de
1500 points de vente (1518 en
2008, selon le Recensement fédé-
ral des entreprises). En revanche,
leur structure a profondément
évolué. Magasins de villages et
commerces de quartiers ont cédé
la place à des points de vente
beaucoup plus gros: les super-
marchés en bordure d'autoroute.
Selon l'étude, le canton de
Fribourg recense aujourd'hui
19 centres commerciaux, pour
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une surface totale de 170 503 m2,
soit l'équivalent de 24 terrains de
football. Ces mastodontes créent
beaucoup d'emplois. Au point
que le commerce de détail est la
branche qui propose le plus de
postes de travail dans le canton
(en 2010: 7705 équivalents
pleins-temps), après l'adminis-
tration (23 379 EPT) et la
construction (10 153 EPT).

«Le commerce de détail est
une des trois principales activités
économiques du secteur privé
fribourgeois. Il pèse près de 9%
des postes de travail, contre 7%
au niveau national. Avec un mil-
liard de francs, il représente entre
7 et 8% de la valeur ajoutée du
canton. En 2010, son chiffre
d'affaires était estimé entre 2,3 et
3,4 milliards de francs. Cette
branche est comparable aux ser-
vices aux entreprises et à la
construction en termes d'em-
plois, mais elle crée davantage de
valeur ajoutée», indique Paul
Coudret, conseiller économique
auprès de la BCE

Service de proximité
Si l'essor démographique

du canton (qui a passé de
180 000 habitants en 1973 à
280 000 en 2010) est la principale
raison du développement de ce
secteur économique, la cons-
truction des autoroutes Al2 et
Al, ainsi que la mise en zone
commerciale, par les communes,
de très nombreux terrains, a éga-
lement favorisé l'éclosion des su-
permarchés. «Ceux-ci ont sur-
tout été édifiés dans le district de
la Sarine, qui abrite dix des dix-
neuf plus grands centres com-
merciaux du canton», fait remar-

quer Paul Coudret.
Contacté par «La Liberté»,

Main Deschenaux, président de
Trade Fribourg, l'Association des
grands distributeurs fribour-
geois, boit évidemment du petit-
lait. «Nous savions depuis long-
temps que le commerce de détail
était un secteur important de
l'économie fribourgeoise. Cette
étude le confirme», se réjouit-il.
Avant de pousser un coup de
gueule qui a un air de déjà-en-
tendu: «Ce qui ne ressort pas de
ce travail, c'est la perte écono-
mique engendrée par les ho-
raires d'ouverture restrictifs du
canton, en particulier le samedi.
Ce serait bien d'analyser aussi ce
phénomène.» Selon les distribu-
teurs fribourgeois, la perte de
chiffre d'affaires, ce jour-là, est de
l'ordre de 20 à 30% par rapport à
leurs concurrents vaudois ou
bernois.

Quant au conseiller d'Etat
Beat Vonlanthen, directeur de
l'Economie et de l'emploi, il se
dit «peu surpris» des conclu-
sions de l'étude. «Nous savons
que le commerce de détail est
sur-représenté dans le canton
de Fribourg par rapport à la
moyenne nationale. C'est parce
qu'il s'agit d'un service de proxi-
mité, destiné notamment aux
nombreux pendulaires (28%

des travailleurs fribourgeois)
qui habitent sur le sol cantonal.
Ce phénomène péjore notre
produit intérieur brut par habi-
tant», relève-t-il. Et de préciser
que, malgré son importance,
cette branche n'est pas straté-
gique pour la promotion écono-
mique du canton.

Fini les supermarchés!
Reste à savoir comment ce

secteur va évoluer. Paul Coudret
observe qu'«il existe très peu de
données officielles sur le com-
merce de détail au plan suisse».
Il estime que les indications qui
émanent de son étude - la pre-
mière dans ce domaine depuis
la thèse de doctorat rédigée en
1976 par l'ancien conseiller
d'Etat Michel Pittet - ne permet-
tent pas d'affirmer qu'il y a trop
de magasins dans le canton de
Fribourg.

Il prédit toutefois que l'ère
de la construction des grands
supermarchés est terminée. La
raréfaction des terrains com-
merciaux et le changement des
habitudes de consommation
devraient favoriser un «redé-
ploiement stratégique». En fa-
veur de localités qui avaient été
désertées par les commerçants,
mais, qui grâce à leur dyna-
misme démographique, sont
de nouveau attractives. Paul
Coudret cite ainsi l'exemple de
Cottens, qui a vu récemment
l'implantation d'un «petit»
centre commercial de proxi-
mité de 1000 rn2.

L'économiste est également
d'avis que les commerces des
centres urbains vont reprendre
des couleurs, à l'heure où la
gestion de la mobilité devient
un facteur important. A cet
égard, l'exemple du magasin de
Coop - qui ne désemplit pas -
à la gare de Fribourg témoigne
d'une évolution des rythmes de
vie, ce point de vente bénéfi-
ciant d'horaires d'ouverture
très élargis. I
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L'ÉCONOMIE FRIBOURGEOISE RÉSISTE EN 2012
L'économie fribourgeoise continue de résis-
ter à la crise. En 2012, le produit intérieur brut
(PIB) du canton devrait augmenter de 0,6%
par rapport à 2011, selon des estimations de
l'Institut Créa de l'Université de Lausanne,
publiées hier par la Banque cantonale de Fri-
bourg et le Service de la statistique de l'Etat.
Le PIB cantonal atteindra ainsi 13,04 milliards
de francs. Ce taux de croissance, à peine supé.
rieur à celui de la Suisse, accuse un coup de
frein par rapport aux niveaux de 2011 (+1,6%)

et surtout de 2010 (+2,4%). Le secondaire et
le tertiaire sont dans la moyenne cantonale
(+0,6%).

En revanche, le cas de la construction reste aty-
pique.Avec un taux de croissance estimé à 5,6%
en 2012, ce secteur fait fi du climat conjoncturel.
Les entreprises du canton profitent du boom
démographique, et les carnets de commandes
sont pleins. A noter enfin que l'économie canto-
nale devrait progresser de 0,8% en 2013. FM
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