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Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Députés,

Le Gouvernement a l'honneur de vous soumettre
pour approbation l’arrêté relatif au 5e programme
de développement économique portant sur la
période 2005 – 2010, ainsi que, par voie de
conséquence, une modification de la loi sur le
développement de l’économie cantonale et une
modification de la loi d’impôt.
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Introduction
La base légale du programme de développement économique (PDE) se situe à l'article 2 de la loi
du 16 octobre 1978 sur le développement de l'économie cantonale (RSJU 901.1):

1 Le Gouvernement soumet périodiquement au Parlement le programme visant à
l'encouragement et au développement de l'économie cantonale.

2 Le programme contient la définition des buts à atteindre, un exposé et une appréciation de
la situation économique du canton, un rapport sur les mesures déjà appliquées, un projet
concernant celles à prendre, ainsi que des propositions à l'intention du Parlement. Les
mesures proposées seront échelonnées selon leur degré d'urgence et de nécessité.

3 Le programme doit tenir compte des découvertes de la science et de la planification.

4 Le programme fait l'objet d'un arrêté du Parlement.

5 Le programme sera adapté au fur et à mesure et revu intégralement à des intervalles de
quatre à six ans.

Les mesures déjà appliquées (alinéa 2 ci-dessus) ont fait l'objet d'un rapport dont le Parlement a
débattu le 19 décembre 2003 (Rapport du Gouvernement sur la réalisation du programme de
développement économique 1996-2001, septembre 2003). L'intervalle de trois ans séparant le 4e

du 5e programme est dû au projet Jura Pays Ouvert, dont la mise en œuvre a été régulièrement
différée depuis 2001, puis finalement abandonnée.

Le 5e programme s'inscrit dans un contexte international, national et cantonal dont il convient de
dégager les tendances profondes. Les objectifs du programme sont définis en fonction de ces
tendances, assortis des mesures et de l'organisation propres à les atteindre.

§
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Ce nouveau programme a fait l’objet d’une consultation publique auprès des partis politiques,
des organisations communales, et des institutions économiques et régionales. Sur les 24
organismes consultés (sans les services de l’Etat), 9 ont répondu, soit un taux de réponse de
36% (considéré comme normal dans ce type de consultation). L’accueil réservé au programme
est particulièrement favorable, de sorte que les ajustements apportés à l’arrêté ne présentent
aucun caractère fondamental.
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1. Le contexte
L'économie jurassienne évolue en fonction de sa dynamique propre, mais ses relations avec
l'extérieur la rendent fortement dépendante du contexte international et national. A cet
égard, l'avenir immédiat laisse entrevoir une configuration contrastée, comme l'illustre le
Tableau I.1.

Effectif Prévisions
Croissance/chômage 2003 2004 2005

Taux de croissance réelle
USA   3,0% 4,3% 3,5%
Japon   2,5% 4,4% 2,3%
Zone euro   0,5% 2,0% 2,0%
Suisse - 0,4% 1,8% 2,0%

Taux de chômage
USA 6,0% 5,5% 5,5%
Japon 5,3% 4,7% 4,4%
Zone euro 8,9% 8,9% 8,7%
Suisse 3,7% 3,9% 3,4%

Tableau I.1: Taux de croissance réelle du produit intérieur brut et taux de chômage aux  USA, au Japon,
dans la zone euro et en Suisse, 2003-2005.
Source: Seco: "Tendances conjoncturelles, hiver 2004/2005", Supplément de La Vie économique

A. Le contexte international

1. L'année 2004 enregistre une reprise des affaires, vigoureuse aux USA, et au Japon,
modérée en Europe. Cette expansion se nourrit en premier lieu du commerce international
et des investissements, tandis que la consommation joue un rôle plus effacé. Partout, le
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chômage tend à diminuer, et se situe à un niveau élevé en Europe, normal aux USA, faible
en Suisse.

Au sein même de l'Europe, les différences sont relativement marquées: en 2003,
l'Allemagne, la France et l'Italie enregistrent une croissance quasi nulle entre – 0,1% et
0,4%; la Grande-Bretagne s'en sort mieux avec 2,1%, tandis que le produit intérieur brut
des "pays en transition" (Tchéquie, Hongrie, Pologne) augmente de 2,5% à 3,5%.

Une mention spéciale à la Chine. Depuis une vingtaine d'années, ce pays de 10 millions de
km2 et de 1,3 milliard d'habitants enregistre une croissance moyenne de son PIB de 8%
l'an, sa population croît à un rythme annuel un peu supérieur à 1%, avec un taux de
chômage entre 4 et 5% et une inflation nulle. Environ 51% de la population active travaille
dans l'industrie et 16% dans l'agriculture. Certes, cette évolution rapide fait planer la
menace d'une surchauffe, il n'en demeure pas moins que la Chine jouera bientôt un rôle
important sur la scène économique mondiale comme débouché pour nos produits, et
comme concurrente pour nos entreprises. Une réflexion similaire s'applique certainement à
l'Inde.

2. La mondialisation de l'économie constitue, pour les économies nationales,  une
opportunité  (ouverture des marchés) en même temps qu'un défi (concurrence accrue entre
entreprises et entre régions). Elle incite les entreprises à innover pour s'imposer sur les
marchés, comme elle oblige les régions à soigner leur attractivité pour éviter les
délocalisations et attirer des activités nouvelles. Elle offre des avantages indéniables aux
économies qui n'hésitent pas à s'engager dans cette voie, mais elle soulève bien des
problèmes aux pays qui ne s'y sont pas préparés. La demande pour une nouvelle régulation
internationale est particulièrement vive car l'incertitude nuit aux échanges commerciaux.

3. Une autre source d'incertitude réside dans la situation politique internationale,
caractérisée par des conflits de toutes sortes: le terrorisme, l'exacerbation des
fondamentalismes religieux, les divisions face aux menaces sur l'environnement, la lutte
pour l'appropriation des ressources naturelles, les écarts de développement Nord–Sud, et
d'autres encore. Ces phénomènes favorisent la radicalisation des positions politiques et
paralysent les prises de décisions par défaut de consensus minimal. Ni l'Europe ni la Suisse
ne sont épargnées: les réformes, même les plus urgentes, capotent devant l'irréductibilité
des positions et une conception rigide des droits acquis. Le risque d'un blocage politique,
économique et social relève dorénavant du domaine du possible.
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B. Le contexte national

1. Depuis 1990, la performance économique de la Suisse se situe en dessous de celle
de l'Europe. La croissance du PIB et celle de la productivité (PIB par heure travaillée)
comptent parmi les plus faibles des pays de l'OCDE. Du point de vue de la compétitivité, la
Suisse a reculé au 14e rang mondial selon l'Institut de Management pour le développement
(IMD, Lausanne). Pourtant l'inflation est maîtrisée et le taux de chômage reste modeste en
comparaison internationale. Cette langueur semble due à un marché intérieur trop étroit
mais aussi excessivement protégé, cartellisé, de sorte que le niveau général des prix se
situe au-dessus des prix internationaux, pénalisant certains secteurs économiques sur le
plan international. La révision de la loi fédérale sur le marché intérieur a précisément pour
but d'améliorer cette situation. L'OCDE est tout à fait claire sur ce point: "Le principal défi de
la politique économique est toutefois de renforcer la croissance tendancielle. A cet égard, le
renforcement des gains de productivité nécessitera sans doute aussi d'importantes
réformes du fonctionnement des marchés ainsi qu'une stricte application de la politique de
concurrence". (OCDE, Etudes économiques de l'OCDE. Suisse, Vol. 2003, suppl. no 2,
Janvier 2004, p. 62).

2. Le refus du peuple d'adhérer à l'Espace économique européen débouche maintenant sur
une situation paradoxale: l'Europe accueille en son sein dix Etats de l'Europe centrale et de
l'Est et laisse la Suisse à son splendide isolement.  Ouvert au monde, notre pays boude
l'Union européenne. Il participe pleinement aux accords conclus sous l'égide de
l'Organisation mondiale du commerce, mais il hésite à capter un peu de la dynamique
européenne en négociant laborieusement des accords bilatéraux. A cet égard, l'ouverture de
nos frontières aux travailleurs européens exercera sans aucun doute un effet sensible sur le
marché du travail.

3. Comme partout dans le monde, la Suisse connaît des disparités régionales
auxquelles elle s'est attaquée depuis longtemps par la péréquation financière intercantonale,
par des politiques sectorielles (agriculture) ou spatiales (régions de montagne, régions
économiquement menacées). Ces politiques ont rencontré quelques succès, mais elles
marquent le pas. La Confédération a décidé de lancer une nouvelle politique régionale
(NPR). L'orientation choisie équivaut à une adaptation, voire un abandon, des outils
d'intervention traditionnels (crédits LIM, aménagements fiscaux, prises en charge d'intérêts,
cautionnements), et, surtout, elle introduit une philosophie différente: aux projets
spécifiques mais circonscrits spatialement succède le soutien à des projets innovateurs où
que ce soit en Suisse. Il s'agit donc davantage d'une politique de développement destinée à
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améliorer la compétitivité économique du pays, que d'une politique régionale vouée à la
réduction des disparités entre cantons.

C. Le contexte jurassien

Des défis sérieux menacent la prospérité du canton du Jura. Trois d'entre eux inquiètent
plus particulièrement: la démographie, l'économie, la gestion publique.

1. Le défi démographique a fait l'objet de plusieurs analyses qui convergent toutes: si
aucune mesure n'est prise, le Jura s'engagera très prochainement sur la voie du déclin
démographique. Au premier rang des causes, le vieillissement de la population. Dorénavant,
les décès pourraient régulièrement surpasser les naissances. S'y ajoute l'émigration des
jeunes Jurassiens: la population en âge de travailler diminue, de sorte que le canton risque
de se retrouver avec une économie anémiée, incapable de procurer des emplois à qui en a
besoin, et de fournir les recettes fiscales nécessaires au financement des services publics.
Le 16 mai 2004, le peuple jurassien a refusé la loi sur Jura Pays Ouvert, un projet censé
relever ce défi démographique. Jura Pays Ouvert n'existe plus, mais, naturellement, le
problème demeure et s'amplifiera. Tôt ou tard l'enjeu deviendra prioritaire aux yeux de la
population.

2. Le défi économique suscite autant d'inquiétude que la démographie. L'économie
jurassienne dispose certes d'atouts indiscutables: la maîtrise de la précision, des
compétences reconnues en microtechnique, l'aptitude à la flexibilité grâce à un tissu dense
de PME. En revanche, trop d'entreprises se sont rivées sur des activités à faible valeur
ajoutée, où une concurrence féroce a comprimé excessivement les marges bénéficiaires.
Les compétences réunies au sein de ces entreprises ne leur permettent généralement pas
d'accéder à des productions dégageant une valeur ajoutée sensiblement plus élevée. La
montée en puissance des pays de l'Europe de l'Est et de l'Asie accentuera ce phénomène
dans des proportions difficilement imaginables aujourd'hui. On s'achemine inéluctablement
vers des restructurations: le mouvement des fusions/acquisitions et le risque de
délocalisations/transferts d'activités iront en s'accentuant. Sur ce plan, la situation de
l'industrie jurassienne est préoccupante.

3. D'une manière générale, les collectivités publiques (dans le Jura comme ailleurs)
sont préoccupées par l'équilibre financier, qui se dérobe quand on croit l'atteindre
même en période de quasi plein emploi. Dans le Jura, sous l'effet de forces qui rencontrent
bien peu de résistance, les dépenses surpassent régulièrement les recettes, en dépit des
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subventions en provenance d'une Suisse qui rechigne de plus en plus à assumer son devoir
de solidarité. Les programmes d'assainissement successifs ont apporté un apaisement
transitoire, sans jamais résoudre le problème de fond: la maîtrise des dépenses.
Cette impuissance nuit à la crédibilité de la politique de l'Etat, et mine la confiance
nécessaire à l'épanouissement des activités économiques. Lorsque, le 16 mai 2004, le
peuple jurassien a voté la réduction de la pression fiscale, mais refusé d'engager des
dépenses nouvelles pour les autres mesures de Jura Pays Ouvert, on peut raisonnablement
supposer qu'il souhaite réaliser le rétablissement de l'équilibre financier (une obligation
légale) par la maîtrise des dépenses, au besoin par un redimensionnement des prestations
de l'Etat.

Le contexte dans lequel s'inscrit le nouveau PDE n'est donc guère favorable, qu'on l'imagine
du point de vue démographique (vieillissement de la population, immigration problématique),
sociologique (risques majeurs à l'échelle planétaire), politique (incertitude croissante, non-
décisions par manque de consensus) ou économique (mobilité des activités et de leur
localisation; transformation plus rapide des structures de production; concurrence
interrégionale accrue).

Par conséquent, l'Etat n'a pas à rechercher bien loin les raisons qui légitiment son action, et
notamment son action économique. Le PDE a pour ambition de contribuer à tracer la
trajectoire qu'empruntera l'évolution de l'économie régionale. Il doit naturellement s'inscrire
pleinement dans la politique de l'Etat, telle qu'elle ressort du programme de législature
(cohérence politique). Il entretient des relations étroites avec la planification financière qui lui
fournit les ressources dont il a besoin (cohérence avec les exigences de l'équilibre des
finances publiques) et avec le plan directeur cantonal dont la mission est d'orienter le
développement spatial des activités sociales et économiques tout en préservant
l'environnement naturel et construit.

2. Les enjeux et les objectifs
L'analyse du contexte a mis en évidence un certain nombre de contraintes sur lesquelles le
nouveau PDE ne saurait faire l'impasse. Cependant, il convient de resserrer encore la
réflexion afin de mieux identifier les enjeux, puis de procéder au choix des objectifs.
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A. Les enjeux

Un truisme fort répandu veut que l'évolution économique soit faite de continuité et de
changement. Cette dualité se retrouve dans la politique économique; encore convient-il de
se montrer précis: à quelle continuité faut-il se référer, et quel changement
favoriser?  Seule une analyse critique de la situation socio-économique et de ses
perspectives permet d'en dégager les enjeux. On examinera successivement quels furent
les buts des PDE précédents, puis on établira l'inventaire des points forts et des points
faibles de l'économie jurassienne. Le couple continuité/nouveauté devrait s'en trouver
mieux éclairé.

1. Les buts des programmes antérieurs

Ces buts sont présentés dans le Tableau II.1 ci-après:

Programmes Objectifs

1er PDE: 1980-1986
- assurer le bien-être de la population
- favoriser le développement harmonieux des régions
- élever le niveau des revenus et des salaires

2e PDE: 1987-1990
- créer suffisamment d'emplois pour induire une augmentation de la population

jurassienne jusqu'à 65'000 habitants
- réduire l'écart entre revenu cantonal et revenu national par habitant

3e PDE: 1991-1995
- tendre à ce que la population du Jura représente 1% de la population de la Suisse
- réduire l'écart de revenu par habitant entre le Jura et la Suisse (à moins de 20% dans le

long terme)
- favoriser l'amélioration progressive des salaires les plus bas

4e PDE: 1995-2001
- favoriser le maintien et la création d'emplois (une centaine d'emplois nouveaux par an

en moyenne)
- faciliter la modernisation de l'économie
- élever le niveau de vie de la population

Tableau II.1: Objectifs des programmes de développement économique, 1980-2001
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L'examen des différents objectifs retenus au cours des 25 dernières années appelle les
commentaires suivants:

1. La référence au niveau de vie est présente dans chacun des quatre programmes,
soit explicitement (4e PDE), soit implicitement (lorsqu'il est fait état du revenu cantonal,
des revenus et des salaires).

2. L'emploi est cité explicitement dans les 2e et 4e PDE.

3. Le développement régional harmonieux est retenu explicitement par le 1er PDE
uniquement.

4. La modernisation de l'économie est citée dans le 4e PDE uniquement.

5. La réduction de l'écart entre le revenu par habitant du Jura et de la
Suisse (2e et 3e PDE) s'est révélée un objectif trop ambitieux. Non seulement
l'économie jurassienne s'est focalisée sur des activités à faible valeur ajoutée (ce qui
explique l'écart), mais encore le potentiel de croissance de ces activités n'excède pas -
voire est inférieur à – celui de l'économie suisse (ce qui explique pourquoi l'écart ne se
réduit pas, voire s'aggrave).

6. La démographie est un objectif inadéquat car le programme de développement
économique offre un cadre trop étroit pour influencer significativement l'évolution de la
population.

2. L'analyse FFRO (Forces/Faiblesses, Risques/Opportunités)

La méthode FFRO permet de se faire rapidement une idée assez fidèle de l'économie d'une
région. Elle s'efforce , dans notre cas, d'identifier les forces et les faiblesses de l'économie
à un moment donné, ainsi que les risques et opportunités qui pourraient survenir au cours
de la période où le nouveau PDE sera en vigueur. Ces éléments sont recensés dans les
pages qui suivent (colonne de gauche), la colonne centrale décrit en quoi ces éléments
constituent une force, une faiblesse, un risque ou une opportunité, tandis que la colonne
"orientations" esquisse quelques pistes de réflexion, voire des mesures possibles.
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Objets de l’analyse Description/commentaires Orientations possibles

1. Forces

1.1 Paix du travail

Condition sine qua non pour la réussite d'une politique de
développement. Pas de problèmes sociaux majeurs grâce à
un bon fonctionnement des rapports patronat/syndicats.
Avantage comparatif vis-à-vis de l'étranger, mais pas vis-à-
vis des autres cantons.

Subordonner (avec modification de la loi)l’octroi d’aides
financières au respect des CCT (ou des usages) et au principe
de l’égalité hommes-femmes.

1.2 Tissu économique basé sur les
PME

Peu de grandes entreprises (plus de 500 personnes), d’où
capacité d’adaptation en principe plus élevée et moins
onéreuse en termes de coûts sociaux.

Viser à insérer les PME dans des réseaux plutôt que chercher
à créer de grandes unités.

1.3 Main-d’œuvre bien formée aux
compétences professionnelles de
base

Les formations conduisant au CFC sont de bonne qualité
(mais nouvelles technologies encore insuffisamment
présentes).

Développer et diversifier la filière apprentissage.

1.4 Main-d’œuvre frontalière
disponible

Rôle de plus en plus structurel de la main-d’œuvre
frontalière (sensibilité de moins en moins forte aux
fluctuations conjoncturelles).

Eviter la sous-enchère salariale (LIPER). Redéfinir le rôle de la
main-d'œuvre frontalière dans l’optique de la modernisation
de l'économie.

1.5 Coûts salariaux compétitifs par
rapport aux autres cantons.

Avantage dû au niveau des salaires (plus faible dans le Jura
que la moyenne suisse) et non à celui des charges sociales.

La politique salariale consiste à laisser jouer l’offre et la
demande de travail;  les salaires devraient augmenter grâce
aux gains de productivité et du fait que l’augmentation des
activités économiques exercera une pression sur la demande
de travail.

1.6 Mesures incitatives appréciées
des investisseurs par rapport aux
autres cantons.

La panoplie des outils financiers à disposition peut être
considérée comme standard (toutes les régions les
possèdent). Accueil et suivi par la même personne.

Aménager des mesures financières de manière à: 1) s’assurer
un avantage comparatif sur les autres régions; 2) respecter
les priorités relatives aux domaines à encourager.

1.7 Offre de terrains à des prix
compétitifs.

Canton rural, le Jura dispose de vastes espaces. Les prix
devraient rester modérés en comparaison intercantonale.
Cependant, promotion disparate des zones. Prix des locaux
souvent élevés.

Veiller à l’équipement des zones d'activités et à
l’augmentation de l’offre de locaux. Dans le cadre de
l'application du plan directeur cantonal, veiller également à ce
que l'offre de terrains ne soit pas traitée trop strictement.
Définir une politique commune de promotion des zones.

1.8 Environnement naturel préservé. L’un des principaux atouts du Jura, selon un sondage réalisé
en Suisse.

Intégrer la qualité de l’environnement dans la politique
promotionnelle.

1.9 Proximité politique et
administrative.

Petit canton, l’Etat est proche des administrés. Accueil et
suivi par la même personne.

Tendre vers une approche "client" et le "guichet unique". Un
seul interlocuteur face aux investisseurs.
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Objets de l’analyse Description/commentaires Orientations possibles

2. Faiblesses

2.1  Absence de centre économique
moteur (centre urbain).

La dynamique économique du canton dépend
principalement des impulsions venues de l’extérieur.

Intégrer davantage le canton à la dynamique de la région Tri-
Rhéna en priorité, puis à celle de Belfort-Montbéliard, et de
Bienne-La Chaux-de-Fonds (Arc jurassien).

2.2  Image défavorable du Jura à
l’intérieur et à l’extérieur du canton.

A l’intérieur, les Jurassiens ne s'identifient guère aux institu-
tions. A l’extérieur, le Jura apparaît davantage comme une
aire de repos, isolée et difficilement accessible, que comme
une région de créativité. Le refus de JPO a
vraisemblablement renforcé l'image négative du Jura.

L'image du Jura se redressera si les institutions se
rapprochent des Jurassiens, et si les comporte-
ments innovateurs l'emportent sur les attitudes de repli, dans
tous les secteurs de la vie sociale, politique et économique.

2.3  Jura: un poids politique peu
important en Suisse.

La population du Jura: moins de 1% de la population de la
Suisse.

Mieux utiliser le lobbying partout où se prennent des
décisions ayant un impact sur le Jura.

2.4  Régionalisme exacerbé.
Canton fragile, la mésentente des districts (ou des régions)
ajoute à la vulnérabilité du Jura.

Identifier et coordonner les éléments de dynamique régionale
qui servent à améliorer la position compétitive du canton.

2.5  Exode des jeunes Jurassiens.
Le Jura supporte les coûts de formation, mais perd les
compétences et les revenus des personnes qui se sont
établies ailleurs pour y travailler. Le Jura manque
d'attractivité pour les jeunes.

Aménager des offres à l’intention des jeunes pour les inciter à
revenir s'établir dans le Jura.

2.6  Manque de cohérence dans les
actions politiques de l'Etat.

Difficultés à assurer l’équilibre financier sur le moyen terme.
Options parlementaires contradictoires (tâches
supplémentaires assorties d'exigences d'économies).

Concevoir la gestion publique sur la base d'un programme de
législature.

2.7  Lourdeur des procédures
décisionnelles politico-
administratives.

Procédures trop longues, voire trop compliquées.
Déléguer le plus possible les compétences décisionnelles et,
simultanément, mettre en place un système de contrôle
permanent

2.8  Structures économiques
vétustes.

Canton foncièrement industriel, le Jura tarde à passer au
tertiaire et à s'élever dans la hiérarchie des activités
industrielles.

Favoriser l’installation de services nouveaux. Soutien à la
modernisation.

2.9  Forte proportion d’activités à
faible valeur ajoutée.

Cercle vicieux: faible valeur ajoutée = faibles compétences
= faibles revenus = faible dynamisme = faible valeur ajouté

Des investissements en provenance de l'extérieur sont à
même de contribuer à casser cette logique circulaire.
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Objets de l’analyse Description/commentaires Orientations possibles
2.10  Fiscalité dissuasive. Surtout sur les personnes physiques, notamment les

classes moyennes et supérieures.
Veiller à la pérennité du processus de réduction de la pression
fiscale et valoriser la réduction décidée.

2.11  Absence d’université et de
centres de recherche.

Une structure de formation supérieure est onéreuse, et le
marché cantonal ne suffit pas à la rentabiliser.

Intégrer le Jura plus profondément dans le système de
formation supérieure et dans le réseau des centres de
recherche et de transfert de technologie. Simplifier la loi pour
l'établissement d'écoles privées.

2.12  Faible culture commerciale. Conséquence de la part occupée par la sous-traitance. Favoriser: 1) l’accessibilité aux marchés (foires), 2) les
activités avec produits finis.

2.13  Faibles dispositions pour les
langues étrangères.

Problème d’ordre culturel (culture introvertie) aggravé d’un
aspect historico-politique (l’aversion pour l’allemand dans la
Question jurassienne).

Intensifier: 1) les contacts interculturels, 2) les stages
linguistiques. Création de classes bilingues dans les écoles.

2.14 Endettement prononcé des
entreprises.

La faiblesse des fonds propres fragilise les entreprises en
cas de récession prolongée.

Favoriser la formation de fonds propres (fiscalité).

2.15  Infrastructures lacunaires et
accessibilité difficile.

Le Jura s'efforce de combler ses lacunes en infrastructures
traditionnelles (routes), au risque d’être distancé sur les
infrastructures modernes (télécoms par ex.) . L’accessibilité
du Jura souffre de voies de communication encore peu
performantes.

Corriger l’image déformée relative à l’accessibilité du Jura.
Veiller tout particulièrement à la mise à jour du canton en
matière d’infrastructures modernes (notamment fibre optique,
ADSL, etc.).

2.16  Faible rayonnement de l’offre
culturelle et de l’offre de loisirs.

Offre culturelle présente, riche d’une forte participation
populaire, mais insuffisamment diversifiée et de qualité
inégale. Peu de professionnalisme dans l’industrie des
loisirs.

Améliorer l’image culturelle.
Développer la collaboration avec Bâle, nos voisins et nos
partenaires de coopération.

2.17  Performance économique
médiocre en comparaison
intercantonale.

Le Jura se classe régulièrement au 25e/26e rang des
cantons suisses en matière de revenu par habitant
(indicateur de la performance économique).

Une amélioration n'est possible qu'à travers des structures
économiques plus efficaces.

3. Risques

3.1  Nouvelle politique régionale
CH.

Abandon possible des instruments traditionnels de la
politique régionale (Bonny, LIM,…).

Concevoir des projets en fonction des exigences de la
NPR.otion des exigences de la NPR

3.2  Globalisation. Concurrence accrue sur le marché des produits, du travail et
des localisations. Risques accrus de délocalisation.

Accentuer la politique de compétitivité basée sur
l’amélioration des conditions-cadre. Développer les activités
économiques dans les produits de niche.
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Objets de l’analyse Description/commentaires Orientations possibles
3.3  Evolution démographique
défavorable.

Baisse graduelle de la population dès 2005. Augmentation
de la population âgée, diminution de la population active.
Problèmes socio-économiques en vue.

Suite au refus de JPO, dégager une autre solution.

3.4 Libre circulation des personnes
entre la Suisse et l'UE.

Possibilités de dumping salarial. Mise en place de la Commission libre circulation des
personnes afin d'éliminer les abus.

3.5 Isolationnisme croissant de la
CH au milieu de l’UE.

La conclusion et la gestion des accords bilatéraux devient de
plus en plus difficile.

Intensifier les relations transfrontalières.

3.6  Changement des valeurs de
référence.

Nouvelles valeurs: libéralisme social, symbiose homme-
nature, société du risque.

Politique économique libérale, mais régulée avec souci
d’équité sociale. Développement "durable". Intégration de la
notion de risque dans les comportements.

3.7  Conjoncture de moins en moins
prévisible.

Cycles apparemment plus courts. La forte sensibilité de
l’économie jurassienne aux variations de la conjoncture
constitue un facteur important d’instabilité. Période
d'expansion plus courte que celle de récession.

Sortir graduellement des activités économiques les plus
sensibles à la conjoncture. Stabiliser les dépenses à un niveau
permettant de dégager des excédents lorsque la conjoncture
est bonne et de supporter des déficits lorsqu'elle est
mauvaise.

4. Opportunités
4.1 Nouvelle politique régionale de
la Confédération.

Nouveaux instruments de développement. Cf. 3.1

4.2  Globalisation. Les nouvelles dimensions de la liberté économique créent
des occasions de développement.

Cf. 3.2

4.3  Ouverture de Bâle sur le Jura. Ouverture non encore effective, mais possibilité de l’obtenir
graduellement par une politique systématique d'offres de
collaboration.

Démarches ciblées pour élargir l’ouverture. Concevoir des
projets à cet effet: BioValley, prospection économique
commune, «!club économique!».

4.4  Réseau de contacts. Réseau en constante évolution, et susceptible d’être utilisé
méthodiquement.

Mise en commun et extension des réseaux de contacts du
BDE.

4.5  Développement des nouvelles
technologies.

Support incontournable du développement des activités
avec haute valeur ajoutée.

Favoriser l’émergence et le développement d’activités basées
sur (ou produisant) les nouvelles technologies

4.6 Ouverture de l’A16 Amélioration de l’attractivité régionale Aménager le territoire en conséquence, dans une optique de
développement économique.

Tableau II.1: Objectifs des programmes de développement économique, 1980-2001
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3. Formulation des enjeux

Formuler des enjeux revient à définir le problème à résoudre. Ce dernier découle en premier
lieu des dispositions de la loi sur le développement de l'économie cantonale. Il est
également et surtout fonction de la situation de l'économie jurassienne, du contexte dans
lequel elle évolue, et des perspectives qui s'offrent à elles, ce qui était l'objet des
considérations ci-dessus.

Parmi les diverses formulations possibles, celle qui suit semble bien appropriée aux réalités
de l'économie jurassienne.

1. Performance économique:  à l'avenir, l'économie jurassienne sera-t-elle
encore en mesure d'assurer à la population du canton un niveau de vie
matérielle acceptable?  Dispose-t-elle des ressources nécessaires pour affronter les
nouvelles concurrences découlant de l'ouverture des marchés, et pour soutenir
convenablement la comparaison avec les autres économies cantonales? Les risques ne
sont pas minces car, en économie, les acquis ne le sont jamais définitivement (FFRO:
2.17, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 4.2,  4.5, 4.6).

2. Structures économiques: compte tenu de la flexibilité qui caractérise la nature et la
localisation des activités économiques, l'économie jurassienne ne présente-t-elle
pas des structures inadéquates pour s'imposer sur les marchés? Ne se
heurte-t-elle pas au problème commun à toutes les économies traditionnelles, celui de
leur modernisation? N'y a-t-il pas de sérieuses raisons de penser qu'elle ne dispose pas
des ressources nécessaires pour sa modernisation dans des délais rapprochés afin
d'éviter les absorptions et les délocalisations? (FFRO: 1.2, 2.8, 2.9, 2.14, 4.3, 4.5).

3. Compétences et marché du travail: si l'économie jurassienne doit améliorer sa
performance pour rester dans la mouvance des économies qui l'entourent, et si elle doit
moderniser ses structures pour améliorer sa compétitivité, dispose-t-elle réellement
des compétences humaines indispensables pour y parvenir?  La modestie de
sa performance et l'obsolescence de ses structures ne correspondent-elles pas à un
marché du travail où l'importance des compétences élevées est relativement faible par
rapport à ce que l'on observe dans les autres cantons et, surtout, par rapport à ce dont
l'économie jurassienne a besoin pour prospérer? (FFRO: 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 2.5, 2.11,
2.12, 2.13, 3.3, 3.4).

4. Environnement économique :  dans la mesure où l'économie a besoin
d'infrastructures adéquates pour se développer (surfaces disponibles, énergie, voies de
communication, moyens de transports, télécommunications), et où toute déficience
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dans ces domaines joue un rôle de plus en plus important dans la localisation des
activités économiques, le canton du Jura tend-il à combler son retard sur les
régions concurrentes? (FFRO: 1.7, 1.8, 2.1, 211, 2.15, 2.16, 3.1, 4.1).

5. Politique économique:  l'action de l'Etat est-elle en mesure de jouer un
rôle déterminant pour moderniser et améliorer la performance de
l'économie jurassienne?  La tendance n'est-elle pas plutôt à la multiplication des
contraintes et à la complication des procédures? (FFRO: 1.6, 1.9, 2.2., 2.3, 2.4, 2.6, 2.7,
2.10, 4.3, 4.4, 4.6).

La formulation quelque peu abrupte de ces cinq enjeux ne doit pas agir comme un prisme
déformant et alimenter l'impression que l'on se trouve devant un obstacle insurmontable.
Ce constat d'impuissance n'a pas lieu d'être. Le Jura compte un certain nombre
d'entreprises performantes qui se sont modernisées, souvent sans le concours des pouvoirs
publics: elles ont su se doter des compétences nécessaires. Certaines infrastructures
répondent aux exigences d'aujourd'hui, et la politique de développement économique de
l'Etat a enregistré des résultats honorables. Il n'en demeure pas moins que, dans sa
globalité, l'économie jurassienne est peu performante et accuse un certain retard structurel.
Ce qui est en jeu ici, c'est notre capacité à résoudre les problèmes nouveaux que nous
réserve l'évolution économique contemporaine. Faute de quoi, nous risquons de perdre
pied. En définitive, l'enjeu réside dans notre volonté et notre aptitude à mobiliser nos
ressources pour assurer la prospérité de notre région.

B. Les objectifs

Si l'économie ne servait pas à satisfaire les besoins de l'homme et contribuer ainsi à son
bien-être, où trouverait-elle sa justification?

L'économie s'efforce de répondre aux besoins "économiques" (ceux susceptibles d'être
satisfaits par des biens et des services produits à un certain coût) à condition qu'ils soient
solvables (le producteur qui cède un bien ou fournit un service doit être indemnisé à
concurrence de leur valeur). Le bien-être "économique" d'une personne dépend donc de
deux éléments cruciaux:

o  la production: les biens et services susceptibles de satisfaire des besoins
doivent être produits (activité économique);

o  le revenu: la personne doit disposer du pouvoir d'acquérir les biens et
services dont elle a besoin (pouvoir d'achat; échange).
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Production et revenu sont interdépendants:  la production génère le revenu et ce dernier
conditionne la première à travers les choix des consommateurs et des investisseurs. A
l'intersection de ces deux notions se trouve l'homme en tant que titulaire d'un emploi
(il participe à la production des biens et des services) et, (par conséquent) en tant que
bénéficiaire d'un revenu (qui lui permet d'acquérir les biens et services de son choix). Au
sein de la relation forte besoins/emploi/revenu/bien-être, le couple emploi-revenu joue
un rôle de premier plan; l'inscrire au cœur des objectifs du PDE revient à doter ce dernier
d'un fondement solide et nullement arbitraire.

Le point de départ de la réflexion étant arrêté, trois interrogations viennent immédiatement
à l'esprit:

o  Compte tenu de la population existante, les emplois existent-ils en
nombre suffisant? La réponse est clairement négative puisque le Jura enregistre
chaque année une émigration nette de la population en âge de travailler sans
compter que le chômage se situe systématiquement en dessus de la moyenne
suisse.

o  Le niveau des revenus dans le Jura est-il en adéquation avec celui de
la Suisse?  Les statistiques montrent clairement qu'il n'en est rien, car les revenus
Jurassiens se situent près de 30% en dessous de la moyenne suisse (Rappel: le
niveau des revenus n'est pas assimilable au niveau des salaires!).

o  L'Etat du Jura a-t-il les moyens d'agir simultanément sur tous les
fronts de l'économie? L'expérience montre que tel n'est pas le cas, et que des
priorités doivent être définies.

D'aucuns objecteront que le bien-être économique n'est pas tout le bien-être, et
que ce dernier dépend en premier lieu de la santé, puis d'activités à caractère culturel,
affectif, intellectuel ou spirituel, bien éloignées de l'économie. Il en est bien ainsi (encore
que la santé et les activités en cause contiennent une composante économique non
négligeable), mais on peut généralement considérer que, dans une société comme la nôtre,
où les libertés ont le contenu que nous leur connaissons aujourd'hui, le bien-être général
d'une personne augmente lorsque son bien-être économique s'élève. Pour prendre
connaissance des actions de l'Etat en faveur du bien-être dans des domaines autres que
l'économie, on voudra bien se référer aux diverses politiques sectorielles et au plan
directeur cantonal.
D'autres encore avanceront qu'il n'est nullement nécessaire de se référer au revenu de
la Suisse, et que celui dont nous disposons suffit à notre bonheur. Il est vrai que l'exemple
de la Suisse sert de point de comparaison, et que rien ne nous oblige à l'imiter. Néanmoins,
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Moyenne annuelle

qui oserait sérieusement soutenir que l'augmentation des revenus ne correspond pas au
désir de la population jurassienne dans son ensemble?

Ces précisions étant apportées, la formulation des objectifs semble devoir porter sur la
création d'emplois, l'élévation des revenus, et l'identification des priorités.

1. La création d'emplois

Entre 1981 et 2001, le mouvement migratoire est pratiquement équilibré: 35'000 personnes
ont quitté le Jura et autant sont venues s'y établir. Si la population jurassienne est passée
de 65'000 habitants à l'entrée en souveraineté à 69'000 en 2001, c'est à l'excédent de
naissances qu'elle le doit. Or, ce dernier tend à s'inverser, de sorte que la dynamique
démographique s'en trouve paralysée. Autre motif de préoccupation, l'équilibre du
mouvement migratoire est obtenu grâce à l'arrivée des étrangers, la population de
nationalité suisse accusant une émigration nette de 120 personnes en moyenne annuelle
depuis 1981 (à l'exception des années 1990 et 1992). Bon an, mal an, notre canton perd une
centaine de Jurassiens en âge de travailler. C'est l'indice d'une économie régionale
incapable de créer des emplois en quantité suffisante et conformes à ce qui est souhaité.
Les chiffres publiés par l'Office fédéral de la statistique portant sur la création d'entreprises
et d'emplois sont particulièrement révélateurs, ainsi qu'en témoigne le Tableau II.3:

Nouvelles entreprises
1999 - 2002

Emplois
1999-2002

Suisse Jura JU/CH % Suisse Jura JU/CH %
Total 45'921 269 0,59 % 97'349 524 0,54 %

11'480 67 24'337 131

Secteur secondaire 7'866 82 1,04 % 16'643 169 1,02 %

Dont:  
 - Industrie 3'261 43 1,31 % 7'145 93 1,3 %
 - Construction 4'605 39 0,85 % 9'498 76 0,8 %

Secteur tertiaire 38'055 187 0,49 % 80'706 355 0,44 %

Dont:
- Commerce 10'174 67 0,66 % 20'277 131 0,65 %
- Immobilier et Services aux

entreprises
14'745 63 0,43 % 27'594 109 0,40 %

- Activités informatiques 5'205 16 0,31 % 11'091 19 0,17 %
Tableau II.3: Création d'entreprises et d'emplois en Suisse et dans le Jura, 1999-2002. Source: OFS
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Si l'on se souvient que le revenu cantonal jurassien équivaut à 0,68% du revenu national, les
entreprises jurassiennes représentent 0,93 % des entreprises suisses, et  0,83 % des
emplois en Suisse sont localisés dans le canton du Jura, le Tableau II.3 permet de tirer les
conclusions suivantes:

o  le rythme de création d'entreprises et d'emplois est sensiblement plus
faible dans le Jura qu'en Suisse;

o  le rythme de création d'entreprises et d'emplois industriels est plus
élevé dans le Jura qu'en Suisse;

o  le rythme de création d'entreprises et d'emplois dans le Jura est relativement fort
dans le secteur secondaire, faible dans le tertiaire;

o  contrairement à la Suisse, le Jura est plus dynamique dans l'industrie que dans la
construction;

o  le Jura enregistre des résultats médiocres dans les branches de services
les plus prometteuses (services aux entreprises, informatique).

Non seulement le nombre total de postes de travail est insuffisant pour éviter l'émigration
définitive des jeunes Jurassiens, mais encore le rythme de création d'emplois par de
nouvelles entreprises est trop faible comparé à ce que l'on observe en Suisse, et cela en
dépit des résultats positifs dans l'industrie. Il existe donc des raisons solides de fixer
l'objectif du PDE en termes de création de postes de travail. Reste à en déterminer
l'ampleur, ce qui nous amène aux possibilités de l'Etat d'influer sur ce paramètre.

Sur ce point, le passé est instructif. L'objectif du dernier PDE consistait  à favoriser la
création de 100 emplois en moyenne annuelle. Les résultats ont dépassé l'objectif: entre
100 et 150 emplois en 1998 et 2003, entre 150 et 200 emplois en 1997, 2001 et 2002, au-
dessus de 200 emplois en 1999 et en 2000. On notera une tendance marquée à la
décroissance depuis 2000, due à la dégradation de la conjoncture économique et à la
concurrence de plus en plus vive mettant aux prises les diverses régions pour la localisation
des activités économiques. Précisons que ces chiffres ont trait uniquement aux emplois
créés par des projets qui ont bénéficié de l'appui du Bureau du développement économique
(cf. Rapport sur la réalisation du Programme de développement économique 1996-2001),
donc liés à la réalisation du PDE. Ils ne tiennent nullement compte des emplois créés ou
supprimés par les entreprises existantes, ou créés par de nouvelles entreprises en l'absence
d'un soutien du BDE.
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Dans ces conditions, compte tenu de la conjoncture et de la situation régionale sur le
marché des localisations d'entreprises, il serait déraisonnable de fixer un objectif au-dessus
de 150 emplois nouveaux par an en l'absence d'une augmentation des moyens mis à la
disposition de la promotion économique. C'est insuffisant pour réduire l'exode des jeunes
Jurassiens, l'expérience l'atteste; c'est pourquoi, en admettant une augmentation des
moyens consacrés au développement économique (cf. ch. IV ci-après), on peut espérer
atténuer cette émigration en portant l'objectif à 200 emplois par an en moyenne.

Par ailleurs, la promotion économique ne saurait circonscrire son action à la création
d'emplois. Des mesures sont indispensables en faveur des restructurations d'entreprises
dès lors qu'elles  permettent de maintenir des emplois, lesquels seraient menacés de
disparition en leur absence.

Objectif no 1: Contribuer à la création de 200 postes de travail en
moyenne annuelle; maintenir les emplois au travers de projets de
restructuration

Remarques:

1. Il existe une relation manifeste entre la création d'emplois et la population. L'objectif
ainsi formulé n'est pourtant pas un objectif démographique: il ne dit rien de l'évolution
de la population ou de la population active, ni ne précise si les postes de travail en
question seront occupés par des personnes domiciliées sur le territoire cantonal. Retenir
un objectif démographique quantitatif (même relatif à la population active uniquement)
exigerait des mesures se situant hors du domaine économique, donc à l'extérieur du
champ d'application du PDE.

2. Il n'y a pas lieu de définir un objectif quantitatif pour le maintien d'emplois. La difficulté
réside dans l'interprétation qu'il convient de donner à la notion de maintien d'emplois.
S'il y a peu de projets de restructuration, faut-il s'en réjouir (parce que c'est le signe que
les entreprises se portent bien) ou s'en inquiéter (parce que la rareté des projets vient de
ce que les responsables d'entreprises tardent à prendre les mesures de restructuration
qui s'imposent)? Un raisonnement symétrique s'applique au cas où les projets de
restructuration seraient  nombreux. Fixer un objectif quantitatif reviendrait à cultiver
l'ambiguïté. Mieux vaut rester prêt à soutenir une restructuration lorsque l'opportunité se
présente.
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2. L'élévation des revenus

Créer des emplois ne dit rien de leur rémunération, et cette dernière varie avec le type
d'emploi considéré. D'une manière plus générale, le niveau des revenus dépend de la valeur
ajoutée intégrée dans la production des biens et des services. Eu égard au revenu cantonal,
le Jura se classe en 2001 au 20e rang des cantons et demi-cantons, mais au dernier rang
s'agissant du revenu par habitant. Ce dernier se situe 25,1 % en dessous de la moyenne
suisse en 2001. Non seulement le revenu par habitant est faible, mais il croît moins
rapidement qu'ailleurs en moyenne. L'économie de la Franche-Comté et de l'Alsace croît
également plus rapidement que l'économie jurassienne, ce qui montre que le Jura est
entouré de régions plus dynamiques économiquement.

La conclusion tirée du revenu par habitant se confirme pour la valeur ajoutée par emploi.
Cette dernière varie sensiblement d'une branche à l'autre si l'on en croit les statistiques de
l'OFS rapportées sur le Tableau II.4  :

Branches économiques
Valeur ajoutée

annuelle par emploi

Agriculture, sylviculture Fr. 45'431
Hôtellerie, restauration Fr. 45'441
Construction Fr. 74'648
Santé, activités sociales Fr. 80'015
Machines, équipement, informatique Fr. 91'328
Alimentation, boissons, tabac Fr. 112'264
Instruments médicaux, optique, horlogerie Fr. 113'771
Communication Fr. 115'043
Admin. publique, assoc. publ. Fr. 117'417
Assurances Fr. 147'210
Chimie, pétrole Fr. 219'117
Intermédiation financière Fr. 316'391

Tableau II.4: Valeur ajoutée par emploi (productivité). Suisse 2000. Source OFS

Evaluée sur la base d'une méthode simple quoiqu'un peu grossière (revenu cantonal ajusté
rapporté à "l'emploi équivalent plein temps"), la valeur ajoutée par emploi pour les secteurs
secondaire et tertiaire (toutes branches économiques confondues) se monte à 82'000 francs
pour le Jura et à 106'000 francs pour la Suisse (année 2001). Un tel écart s'explique moins
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par des différences de niveaux salariaux que par la présence ou l'absence de branches à
forte valeur ajoutée par emploi. Sur ce point, les statistiques de l'OFS sont révélatrices: le
Jura est le canton qui recense le plus faible pourcentage de personnes
occupées dans les branches à forte valeur ajoutée. Les statistiques portant sur la
formation acquise par la population active n'infirment pas le constat de l'OFS. Selon une
enquête récente, près de la moitié de la main-d'œuvre occupée dans l'industrie n'a aucune
qualification (Service des arts et métiers et du travail: "Enquête sur la situation du secteur
industriel jurassien", avril 2003), ce qui ne signifie pas, naturellement, qu'elle soit dépourvue
de compétences.

L'élévation des revenus dans une activité économique donnée dépend des gains de
productivité. Pour combler au moins partiellement son retard en matière de revenus, le Jura
devrait enregistrer durablement des gains de productivité supérieurs à ceux de la Suisse.
Rien ne permet d'affirmer que cela soit possible dans les structures actuelles. Pour y
parvenir, l'économie jurassienne doit opérer un déplacement en direction des activités qui
enregistrent une plus forte valeur ajoutée. C'est dans ce sens surtout que l'on parle de
"modernisation de l'économie jurassienne". Deux préalables sont nécessaires:
les entreprises doivent décider d'accéder à des activités à valeur ajoutée plus élevée, ce qui
suppose qu'elles trouvent de nouveaux marchés, qu'elles modifient leur appareil de
production et qu'elles puissent disposer du financement nécessaire. En deuxième lieu, la
main-d'œuvre doit acquérir des compétences nouvelles afin de maîtriser les nouveaux
processus de production et de commercialisation (il n'est de valeur ajoutée élevée qu'à
travers des compétences plus exigeantes).

La difficulté réside dans la première condition: selon toute vraisemblance, les entreprises ne
modifieront leur comportement que sous la contrainte de la concurrence, un élément
sur lequel l'Etat n'a pas ou peu prise.  À cet égard, il y a lieu de se reporter au contexte
esquissé ci-dessus (Chap. I) et à l'analyse FFRO (Chap. II). L'économie jurassienne est
confrontée à une concurrence internationale croissante, en provenance notamment des
pays de l'Europe de l'Est et de l'Asie. Les gains de productivité ne suffiront plus à contenir la
montée en puissance de ces pays (lesquels enregistrent des gains de productivité
supérieurs aux nôtres). La solution consiste à sélectionner les activités qui exigent un savoir-
faire complexe, donc des exigences élevées, ce qui suppose la mise en place d'un système
de formation et de perfectionnement professionnel particulièrement performant (domaine
où la Suisse se place encore avantageusement). La modernisation de l'économie
jurassienne répond donc à la fois à la menace de la concurrence (une question
de survie pour notre industrie) et à l'exigence d'élever les revenus pour se mettre
en phase avec la Suisse et/ou répondre aux aspirations de la population, deux éléments
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qui, dans le cas présent, vont de pair. Mais il importe de ne pas se leurrer: certaines
entreprises réagiront sans aucun doute trop tard.

Objectif no 2: Susciter et soutenir la modernisation de l'économie
jurassienne en favorisant les projets qui requièrent des
compétences élevées et augmentent la valeur ajoutée par emploi

Remarques:

1. La modernisation de l'économie est naturellement l'affaire de l'économie privée. L'Etat
contribue à la faciliter par un soutien aux entreprises qui consentent des investissements
à cet effet, et par son action en matière de formation et de perfectionnement
professionnels.

2. Le processus de modernisation prend du temps et déborde largement le cadre temporel
assigné au PDE. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'objectif n'est pas quantifié.

3. La modernisation ne consiste pas seulement à transformer les entreprises existantes
actives dans les branches à faible valeur ajoutée. Elle recouvre également la création et
l'implantation d'entreprises à haute valeur ajoutée qui, à la longue, occuperont, si tout va
bien, une place de plus en plus importante dans le tissu économique régional.

3. Les priorités

Les deux premiers objectifs définissent d'ores et déjà une priorité: seront particulièrement
soutenus les projets permettant une augmentation de la valeur ajoutée par emploi (objectif
2: modernisation), pour autant que ce surplus de valeur ajoutée par emploi ne soit pas
obtenu par la suppression de postes de travail (objectif 1: emploi).

Il importe toutefois de pousser l'analyse au-delà de cette approche purement technique et
de s'interroger sur les activités économiques que nous souhaitons promouvoir plus
particulièrement. Sur ce point, la Confédération – entre autres par le truchement de sa
"nouvelle politique régionale" – assigne souvent aux régions la mission de "valoriser leur
potentiel de développement".
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Quel est ce potentiel s'agissant du Jura?

Il est essentiellement de deux types:

a. L'environnement naturel (ou milieux naturels): le Jura s'est forgé une solide
réputation de région verte, préservée des atteintes à l'environnement, propice à la
détente. La façon la plus simple de valoriser l'environnement naturel consiste à
développer le tourisme au sens large, ce que l'on regroupe souvent sous l'expression
"économie des loisirs".

b. L'environnement industriel:  l'industrie a façonné profondément l'économie
régionale. Selon toute vraisemblance, le vecteur le plus adéquat pour valoriser ce
potentiel se situe dans la microtechnique (comprise au sens large), un domaine en
expansion et dans lequel nous disposons de compétences certaines.

La valorisation de ces deux potentiels a besoin d'un levier, d'un fil conducteur, si possible
unique pour éviter la dispersion des moyens. Quel domaine est susceptible de valoriser à la
fois l'environnement naturel et industriel, l'économie des loisirs et la microtechnique?
L'analyse des réalités jurassiennes et de ce qui se passe chez nos voisins plaide pour
engager les actions de développement économique sur l'axe "Bien-être et Sciences de
la Vie".

La notion de "bien-être" nous renvoie aux considérations figurant au début de ce sous-
chapitre: la santé et les activités non économiques qui conditionnent le bien-être d'une
personne n'en possèdent pas moins une dimension économique souvent importante. C'est
cette dimension économique que le PDE se propose de valoriser. Il existe d'ores et déjà
dans le Jura des institutions de santé qui répondent à des besoins qui excèdent
sensiblement ce qui est nécessaire à la population du canton (centre Roc-Montès au
Noirmont, centre Rencontres à Courfaivre). Les activités touristiques entrent parfaitement
dans ce créneau, à l'instar des activités sportives, culturelles ou de divertissement. Dans
chacune d'elles, il s'agit d'identifier la composante économique et d'examiner comment
l'exploiter. Cette approche suggère que la notion de bien-être recouvre à la fois la
santé et l'économie des loisirs. (Par exemple, exploiter et mettre en valeur le site
touristique de haute valeur scientifique des traces de dinosaures dans le district de
Porrentruy par la création d'un "géoparc").
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Sous l'expression "sciences de la vie" sont regroupées diverses disciplines portant sur
l'étude de l'homme, de la faune et de la flore. Du point de vue économique et du présent
PDE, nous nous intéressons surtout aux biotechnologies et au génie médical. Ces
disciplines n'existent dans le Jura qu'à l'état embryonnaire. Les raisons pour lesquelles il y a
lieu de s'y intéresser de près sont les suivantes:

o elles comptent parmi les branches économiques qui enregistrent le plus fort taux
de croissance et l'une des meilleures valeurs ajoutées par emploi;

o  elles ont fait de la région bâloise un pôle de compétences de réputation
mondiale, de sorte que la proximité devrait servir les intérêts jurassiens;

o elles tendent à faire de la région lémanique un nouveau pôle de développement, de
sorte que l'influence conjuguée des régions bâloise et lémanique devrait favoriser
l'Arc jurassien;

o  elles sont fortement demanderesses de microtechnique avancée ou de
génie médical (appareils de mesure, capteurs, équipement de laboratoires
médicaux, pharmaceutiques et chimiques, matériel de conditionnement);

o  elles portent sur les organismes vivants, ce qui fournit l’opportunité d’établir une
liaison entre le développement économique et l’agriculture.

En plus des éléments susmentionnés, le couple bien-être/sciences de la vie présente les
caractéristiques suivantes:

o la santé se situe au point de rencontre du bien-être et des sciences de la vie. A elle
seule, elle peut susciter la création d'activités économiques aussi nombreuses que
diversifiées, d'autant plus que toutes les études convergent pour  souligner que la
santé (prévention, rétablissement) fera l'objet d'une demande accrue au cours des
prochaines années.

o en associant bien-être et sciences de la vie à la microtechnique et à l'économie des
loisirs, on obtient la matrice d'un véritable système de développement,
associant industrie (microtechnique), santé et économie des loisirs (y compris les
activités agricoles liées au tourisme).
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   Objectif no 3:

a) Affecter le soutien financier de l'Etat prioritairement aux projets
qui élèvent la valeur ajoutée par emploi sans réduire les postes
de travail;

b) Donner la priorité aux projets qui relèvent du domaine "Bien-être
et sciences de la vie", en particulier la santé, l'économie des
loisirs (y compris les activités agricoles liées au tourisme), et la
microtechnique (y compris le génie médical).

Remarques:

1. L'évaluation de la valeur ajoutée par emploi se heurte à toute une série
d'obstacles. Le montant de 82'000 francs évoqué ci-dessus doit être pris comme une
valeur indicative. En particulier, la valeur ajoutée par emploi diffère d'une branche à
l'autre, ce qui exclut l'application automatique du montant de 82'000 francs comme
critère unique de décision. La valeur ajoutée par emploi peut s'estimer pour chaque
branche soit sur la base des données fiscales des entreprises, soit sur celle des dossiers
traités jusqu'ici par le BDE. En cas de restructuration, il est utile de comparer la valeur
ajoutée espérée par emploi à la valeur ajoutée historique de l'entreprise. S'il s'agit d'une
start-up, il y a lieu de tenir compte du fait que les salaires initiaux sont généralement
faibles, et qu'il convient de prêter une attention particulière aux perspectives que ce type
de projet laisse entrevoir. Dans tous les cas, l'évaluation du degré de modernisation d'un
projet dépend de l'appréciation intersubjective portée sur lui.
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2. Schématiquement, ce troisième objectif se présente ainsi:

3. Les projets qui ne présentent pas le degré de modernisation requis, ou qui se situent en
dehors du secteur "bien-être et sciences de la vie" bénéficient du soutien ordinaire de
l'Etat, si les moyens le permettent.

Remarques complémentaires

1. Les trois objectifs ne se situent pas tout à fait sur un pied d'égalité. Il est évident que
l'objectif 3 "Priorités" prend le pas sur les autres au cas où les moyens se révéleraient
insuffisants pour soutenir tous les projets. Il convient cependant de préciser que les
projets dits prioritaires contribuent aussi – sauf exception – à la modernisation de
l'économie (objectif 2) et à la création d'emplois (objectif 1). Un problème peut surgir si
un projet crée de nombreux emplois sans contribuer à la modernisation. Ici encore, tout
est affaire d'appréciation.

VALORISATION DU POTENTIEL ÉCONOMIQUE

Economie des loisirs Microtechnique

Environnement naturel
(milieux naturels)

Environnement industriel
(capacité d'innovation)

BIEN-ÊTRE ET
SCIENCES DE LA VIE

(santé)
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2. Les objectifs du PDE sont compatibles avec le plan directeur cantonal, auquel on est prié
de se référer. Ils le sont également avec plusieurs démarches actuellement en cours en
Suisse. Citons notamment:

o  la nouvelle politique régionale de la Confédération, présentement en
consultation publique;

o  le projet des cantons membres de la Conférence des départements de
l'économie publique des cantons de Suisse occidentale (CDEP-SO)
d'harmoniser leurs politiques de développement économique;

o  les réflexions stratégiques et prospectives sur le développement  et
l'aménagement de la Suisse occidentale conduites par la conférence des
offices romands d'aménagement du territoire (CORAT);

o  les analyses menées dans le canton de Neuchâtel sur la politique régionale,
et publiées dans le "Rapport d'information du Conseil d'Etat au Grand Conseil
concernant la politique régionale" (18.02.2004);

o  les travaux du Groupe de réflexion "Avenir économique du Jura bernois"
qui ont fait l'objet d'un "Rapport final" (juillet 2003);

o  l'étude de l'Observatoire valaisan de l'emploi sur "l'exode des compétences
des Valaisannes et des Valaisans", présentée dans le rapport "Rester-Partir-
Revenir" (juin 2004);

o  l'étude sur la situation économique du Laufenta l  conduite par la
Wirtschaftsförderung Regio Laufental et intitulée "Perspektiven für das Laufental"
(juin 2000);

o l'étude du BAK "Monitoring Life Science Locations" devant servir de cadre
de référence à la stratégie bâloise en la matière.
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3. Il existe une relation forte entre les enjeux et les objectifs du PDE, ainsi qu'en témoigne
le Tableau II.5:

Enjeux Objectifs

1. Performance économique Les trois objectifs contribuent à l'amélioration de la
performance de l'économie jurassienne, l'objectif 1 dans la
mesure où il réduit le chômage, les objectifs 2 et 3 en ce qu'ils
élèvent la productivité par emploi.

2. Structures économiques L'objectif 2 (modernisation) et 3 contribuent à améliorer les
structures de l'économie jurassienne dans le sens souhaité.

3. Compétences et marché
du travail

Le marché du travail tend vers le plein emploi avec l'objectif 1,
la main-d'œuvre acquiert des compétences nouvelles avec
l'objectif 2, et voit s'élargir l'éventail des professions avec
l'objectif 3.

4. Environnement
économique

Les objectifs servent implicitement cet enjeu: ce sont les
mesures du PDE qui s'occuperont d'améliorer l'environnement
économique.

5. Politique économique Comme sous 4.

        Tableau II.5: Relation entre les enjeux et les objectifs du PDE

Ces trois objectifs s'inscrivent convenablement dans la problématique du
développement durable, lequel s'efforce d'assurer l'équilibre entre trois systèmes:

o le système économique:  les trois objectifs visent la création d'emplois stables, la
réduction du chômage, et une croissance si possible vigoureuse du revenu cantonal.
Cette conception s'apparente à une croissance économique équilibrée (croissance
positive, plein emploi des ressources, stabilité des prix);

o  le système social ou humain:  en favorisant l'acquisition des compétences pour
assurer la modernisation de l'économie, l'objectif 2 contribue à l'élévation des
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revenus les plus bas et, en principe, au maintien de l'équilibre social (ou de la stabilité
sociale);

o le système naturel:  les milieux naturels ne peuvent pas être traités comme si leur
valeur était nulle. Les trois objectifs supposent qu'au sein de l'environnement un
équilibre soit préservé entre ce qui existe, ce que la population demande, et ce qui est
nécessaire à l'économie.

Le développement durable ambitionne de répondre aux risques majeurs que court la
planète: réchauffement climatique, pollution, épuisement des ressources naturelles et
des énergies non renouvelables, développement inégal Nord-Sud, etc. La résolution
de tels problèmes ne se situe certainement pas au seul niveau national, mais exige un
accord à l'échelle mondiale. En l'absence d'un tel accord, un certain nombre de pays  -
dont la Suisse – ont pris des initiatives dites "de développement durable" ("Agenda
21"), avec la volonté d'améliorer la situation.

Les objectifs 2 et 3 exigent qu'un effort particulier soit consenti en faveur de la
formation et du perfectionnement professionnels. Le présent PDE ne traite
pas explicitement de cette question, laquelle doit faire l'objet d'une politique distincte
à partir de ses propres dispositions juridiques. En particulier, le financement d'une
telle politique suppose la création d'un fonds spécifique, géré par les partenaires
sociaux et l'Etat s'il est financé par des contributions des employeurs, voire des
employés. Une loi doit être votée à cet effet. La loi sur le développement de
l'économie cantonale fait allusion uniquement à la reconversion et à la réinsertion
professionnelles, à savoir "l'employabilité" des personnes dans le présent PDE.
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3. Les mesures

Les objectifs étant fixés, six mesures sont censées les atteindre.

M1 : Zones et locaux affectés aux activités économiques
M2 : Création d'entreprises
M3 : Innovation dans les entreprises
M4 : Microtechnique et sciences de la vie
M5 : Economie des loisirs et nature
M6 : Coopération régionale et compétitivité

Les mesures 2 à 5 sont purement opérationnelles en ce qu'elles servent directement les
objectifs visés. Les mesures 1 et 6 ont pour but de faciliter la réalisation des mesures 2 à
5.

Chacune des six mesures est exposée ci-après selon le même schéma: son contenu
d'abord (selon qu'il relève de la continuité ou de la nouveauté en fonction des programmes
antérieurs), suivi des commentaires qu'il suscite.
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Mesure 1: zones et locaux affectés aux activités économiques

Continuité Nouveauté
A. Soutenir prioritairement les zones

d'activités d'intérêt cantonal (Delémont,
Courgenay, Boncourt), et valoriser
l'ensemble des zones d'activités du canton.

B. Susciter et soutenir
l'aménagement de trois structures
d'accueil de type «�incubateurs�»
et/ou «�hôtels d'entreprises�» (une
dans chaque district) destinées à
héberger des projets
caractéristiques de modernisation
de l'économie. Cas échéant,
définir la mission de chacune
d'elles.

C. Définir, en concertation avec les
communes propriétaires des
terrains, les conditions auxquelles
les surfaces seront mises à la
disposition des investisseurs, en
veillant à simplifier les procédures
au maximum.

Veiller à assurer le raccordement
des entreprises aux moyens de
télécommunications les plus
performants.

D. Etablir l'inventaire de l'état des
immeubles et locaux susceptibles
d'héberger des activités
économiques et définir les
mesures propres à les rendre
aptes à cette fonction.



35

Commentaires:

Par rapport aux programmes antérieurs, la nouveauté réside dans l'accent mis sur la
dimension "économie immobilière" du développement.

Voir également le plan directeur cantonal, fiches 1.06, 1.06.1 et 1.07.

A. La condition première du développement des activités économiques consiste à leur
procurer un lieu d'hébergement. Actuellement, les zones d'activités
économiques occupent 452 ha dont 139 sont disponibles. La situation par district se
présente ainsi:

Zones d'activités économiques

Construit
ha

Libre
ha

Total
ha

Delémont 178.75 78.37 257.12
Porrentruy 115.73 56.35 172.08
Franches-Montagnes 18.86 4.22 23.08
JURA 313.34 138.94 452.28

     Tableau III.1: Zones d'activités économiques: surfaces construites et libres: état au 1.1.04.
         Source: Service de l'aménagement du territoire.

Arithmétiquement parlant, les surfaces libres sont suffisantes pour la durée du présent
PDE. Toutefois, l'attractivité diffère d'une zone à l'autre en fonction des besoins des
investisseurs, de sorte que la nécessité d'une extension peut survenir bien avant que
les surfaces aujourd'hui disponibles soient occupées (quitte, le cas échéant,  à
procéder par voie de compensation, conformément au plan directeur cantonal).

Les priorités retenues sont celles du plan directeur cantonal.

B. Un "hôtel d'entreprises" est un bâtiment réservé en règle générale aux activités
économiques de plusieurs jeunes entreprises. C'est un atout promotionnel

District
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indiscutable. Un "incubateur" est un immeuble hébergeant des projets qui ne sont pas
encore parvenus à maturité, et qui exigent des tests, des mises au point, avant
d'aboutir à des produits commercialisables. L'assistance scientifique et technique joue
ici un rôle important. Le cas type est celui des "spin-of".  Trois projets sont en gestation
actuellement, un dans chaque district. Si leur réalisation devait intervenir avant 2008, il
conviendrait de modifier les plans financiers 2004-2007 afin de leur apporter un soutien
substantiel.

C. L'Etat ne souhaite pas posséder ses propres zones, ces dernières sont d'ordinaire
propriété des communes. Il lui incombe par contre d'en assurer la promotion, celles à
caractère régional en priorité. La mise à disposition de surfaces résulte souvent d'une
procédure longue, parfois incertaine, différente d'une zone à l'autre, ce qui
indispose les investisseurs. Il s'agit d'accélérer et de simplifier cette procédure par une
concertation plus étroite entre Canton et communes concernées.  Cette approche
permettrait également de diminuer les risques de dumping intercommunal dans la
vente de terrains (ce qui ne signifie pas éliminer toute concurrence).

D. La mise à disposition de structures donnant accès à des techniques d'information et
de communication performantes augmente le degré d'attractivité des zones
d'activités. Actuellement, l'équipement du Jura est de bon niveau. Il convient donc de
se profiler  dans ce domaine-clé des infrastructures de base (l'un des seuls où nous
n'ayons pas à consentir de coûteux investissements de rattrapage).

E. La problématique des immeubles et des locaux hébergeant des activités économiques
a subi une profonde évolution au cours des vingt dernières années, sous l'influence
des technologies de la construction d'une part, et de l'importance prise par les
activités de type tertiaire (y compris au sein de l'industrie) d'autre part. Aux bâtiments
spécifiques, adaptés à un nombre restreint d'activités industrielles, ont succédé des
bâtiments beaucoup plus polyvalents, conçus pour un large éventail d'activités. Le Jura
ne manque pas d'immeubles ou de locaux qui pourraient abriter des activités
économiques s'ils étaient transformés et aménagés à cet effet. Il en résulterait une
gestion plus rationnelle du patrimoine bâti (à l'instar de ce qui est envisagé s'agissant
de la réhabilitation de l'habitat ancien). Une action devrait être prévue pour le prochain
plan financier d'investissement (dès 2008). L'offre de locaux serait enrichie et
constituerait un atout supplémentaire pour la région. A noter que la démolition de
locaux ou l'assainissement de terrains pourraient être intégrés dans le champ
d'application de cette mesure.
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Mesure 2: Création d’entreprises

Continuité Nouveauté
A. Susciter et soutenir la création

d'entreprises d'origine endogène;
favoriser les activités des organismes
qui participent à la réalisation de projets.

B. Sensibiliser à l'esprit d'entreprise
et à la créativité dans les écoles.

E. Susciter et soutenir l'implantation
d'entreprises en vue de contribuer au
renouvellement (modernisation) du tissu
économique jurassien. Concevoir des
offres fermes en fonction du type
d'investisseur.

C. Mettre en place et animer un réseau
de créateurs potentiels d'activités
économiques, en identifiant et en
intéressant les porteurs de projets
travaillant dans les établissements
d'enseignement et de formation,
dans les parcs scientifiques et
technologiques, ou dans les centres
de recherche publics ou privés
(entreprises). Concevoir des offres
fermes susceptibles de convaincre
les porteurs de projets de les
réaliser sur territoire cantonal.

D. Mettre en place une politique de
prospection économique en
partenariat avec un organisme
extérieur au canton.
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Commentaires:

Jusqu'ici, la politique suivie en matière de création d'entreprises peut être qualifiée de
traditionnelle, au sens où elle a été adoptée par tous les cantons qui possèdent une politique de
développement économique. L'innovation introduite ici est double: d'une part, elle
consiste à remonter plus haut dans le processus de création d'entreprise; d'autre part, elle
prévoit de poursuivre la prospection économique sur la base d'un partenariat.

A. La capacité de créer de nouvelles activités économiques se situe au cœur du
processus endogène de développement. Tous les PDE antérieurs ont souligné son
importance, et tout plaide en faveur du maintien de cette option.

La réalisation de cette mesure repose en premier lieu sur la validation des projets,
l'utilisation des outils financiers traditionnels, l'organisation de cours de formation pour
jeunes entrepreneurs et le financement d'expertises propres à cerner la viabilité des projets.

Dans l'accomplissement de cette mission, le Bureau du développement économique (BDE)
peut compter sur CREAPOLE, une antenne qu'il a mise en place en 2000 dans les locaux de
Regiotech à Porrentruy. CREAPOLE (qui regroupe BDE, AMT, EGA et CCIJ) s'occupe en
priorité des projets de création d'entreprises portés par des femmes, des jeunes et des
chômeurs, qu'il accompagne et conseille en amont de leur réalisation. Si les projets
présentent des difficultés particulières, ou appellent un suivi post-création, CREAPOLE peut
faire appel à Genilem (organisme-conseil de la région lémanique dont CREAPOLE est
l'antenne jurassienne), au Centre CIM de Suisse occidentale (CCSO) ou à un autre
organisme de consultance.

B. Si l'esprit d'entreprise ne s'acquiert pas par un processus d'étude et d'apprentissage
propre aux connaissances et compétences ordinaires, en revanche, il peut être éveillé,
amené à la conscience. Un cours de sensibilisation à l'esprit d'entreprise n'a pas pour but
d'apprendre, mais d'éveiller. Naturellement, un chef d'entreprise doit posséder des
compétences spécifiques, mais ces dernières ne suffisent pas à faire un chef d'entreprise.
L'esprit d'entreprise est à la fois l'aptitude à la création, le goût du risque,  et l'art de porter
un projet jusqu'à son terme. Autant de qualités qui ne se laissent pas mettre en formules ou
en équations.
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Genilem Valais a mis au point une approche originale, "Entreprendre ensemble", qui
consiste à se familiariser avec l'esprit d'entreprise par la mise au point d'un projet réel
(susceptible de réalisation) de création d'entreprise, projet choisi par les participants. Cette
approche sensibilise à l'esprit d'entreprise en même temps qu'elle fournit des outils
opérationnels à quiconque souhaite monter sa propre entreprise. C'est ce concept qu'il
s'agit d'introduire dans les écoles jurassiennes.

Une autre approche portant sur l'aptitude à la créativité est actuellement testée dans
certains établissements d'enseignement du canton. Elle ne porte pas spécifiquement sur la
création d'entreprise, mais sur la créativité en général, étant entendu que la créativité
nécessaire à l'économie dépasse largement la création d'entreprise.

C. La démarche consiste à favoriser la création d'activités nouvelles en recherchant les
porteurs de projets loin en amont. Ces derniers sont localisés d'ordinaire dans des
institutions de formation ou de recherche, dans les parcs technologiques ou dans des
entreprises (projets "spin-off"). Le problème consiste à capter ces projets, ce qui suppose la
possibilité d'entrer dans les établissements/entreprises où se trouvent les porteurs.
Fondamentalement, cette mesure s'adresse aux jeunes, dès lors qu'ils travaillent sur un
projet qui pourrait justifier le lancement d'une activité économique nouvelle, voire d'une
entreprise.

Cette mesure nouvelle nécessite la mise au point d'outils d'incitation spécifiques,
susceptibles de répondre efficacement aux particularités des projets et de leurs réalisateurs.
Ces outils seront conçus pour contrebalancer l'inconvénient sérieux constitué par la
tendance naturelle de ces projets à se réaliser à proximité immédiate de centres de
recherches de haut niveau ou à l'intérieur d'un parc technologique. L'intérêt d'héberger ce
genre de projets découle de leur nature et de leurs implications: ils portent généralement sur
des technologies de pointe et concernent souvent les branches qui se situent en tête de
l'évolution des techniques. Les sciences de la vie par exemple.

La constitution et la gestion d'un réseau efficace sont une affaire complexe. La raison tient
au caractère virtuel de la notion de porteur de projet: en règle générale, il s'agit plutôt de
porteurs d'idées qui ne deviennent porteurs de projets qu'après une période de maturation,
d'analyses ou d'essais. Ce sont ces processus qu'il s'agit d'identifier, d'accompagner et de
soutenir. Il est utile de distinguer trois étapes: la création du réseau et l'identification des
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contacts, l'animation du réseau et la maturation des projets, et, finalement, la réalisation des
projets. Chaque étape correspond à des actions spécifiques:

Création du réseau
Identification des

contacts

Animation du réseau
Maturation des projets

Réalisation des projets

- Conception du réseau
- Identification des collabo-

rations
- Identification des

contacts dans les
institutions de formation,
les parcs technologiques
et les entreprises

- Création de cellules de
contact

- Choix et circulation de
l'information

- Entretiens individuels et
collectifs

- Cours de formation à l'in-
novation et à la création
d'entreprises

- Stages/Bourse de l'em-
ploi

- Parrainage de projets.
Prix

- Conception d'un système
d'incitations à la localisa-
tion de projets dans le
Jura

- Guichet unique et
soutien à la solution de
problè-
mes

Les actions énumérées sont celles qui pourraient être mises en œuvre, moyennant
affinement de l'analyse des besoins. Elles ne sont donc ni définitives, ni exhaustives. Par
ailleurs, elles peuvent être mises en relation avec les "incubateurs" dont fait état la mesure
no 1.

D. La politique de prospection regroupe l'ensemble des actions ayant pour but de mettre le
BDE en relation avec des investisseurs étrangers susceptibles de créer des activités dans le
Jura (processus exogène). Traditionnellement, le BDE prospecte l'Allemagne, la France et le
Benelux. Il s'appuie à cet effet sur des mandataires, un réseau d'intermédiaires et le
Secrétariat d'Etat à l'économie (seco).
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Au cours des vingt dernières années, la presque totalité des cantons suisses et des régions
européennes se sont lancés sur le "marché des localisations des activités économiques". La
concurrence interrégionale s'est singulièrement renforcée, de sorte que les petites régions
ne sont plus en mesure de mobiliser les moyens suffisants pour lutter à armes égales avec
les entités plus grandes qui ont récemment vu le jour: Greater Zürich Area, Basel Area,
Development economic Western Switzerland (DEWS). Seul, le Jura ne saurait tirer
son épingle du jeu à terme (même si les résultats de la promotion économique exogène ont
été satisfaisants jusqu'ici).

Le Gouvernement a choisi de s’approcher du DEWS qui regroupe les promotions
économiques des cantons de Vaud, Neuchâtel et Valais. Le 31 janvier 2005, les documents
d’adhésion ont été signés, l’accord portant sur 3 ans. Rappelons que le DEWS s’occupe de
prospection économique exclusivement (recherche d’investisseurs). Il semblait pourtant plus
logique de se joindre à Bâle pour organiser une prospection économique commune, compte
tenu de la proximité du pôle rhénan et de notre intérêt pour les sciences de la vie. Un accord
à court terme n’était toutefois guère envisageable, du fait que Bâle-Ville et Bâle-Campagne
doivent prochainement redéfinir leur collaboration en la matière. Un accord à moyen terme
(3-5 ans) portant sur un domaine plus large que la seule prospection (voire uniquement sur
des domaines autres que la prospection), semble plus réaliste. De toute évidence, à terme, la
collaboration avec Bâle demeure prioritaire.

E. L'implantation d'entreprises (essentiellement d'origine étrangère) constitue l'aboutissement
de la politique de prospection, lorsque tout se passe bien. Les mesures d'incitation devront
être réexaminées, compte tenu de l'environnement institutionnel (nouvelle politique
régionale fédérale par exemple) et des propositions découlant de la mesure 6  (compétitivité
de la région).
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Mesure 3: innovation dans les entreprises

Continuité Nouveauté
A. Soutenir les entreprises qui se restructurent
ou se développent, en mettant l'accent sur les
projets innovants qui impliquent l'acquisition de
compétences nouvelles et créent des emplois
qualifiés, et qui augmentent la valeur ajoutée par
emploi.

B. Soutenir les entreprises désireuses d'étendre
leurs marchés, d'accéder à des technologies
modernes, ou qui, pour assurer leur
modernisation, ont besoin de s'assurer le
concours de compétences techniques internes
ou externes à l'entreprise.

C. Améliorer l'employabilité des personnes au
chômage de celles menacées de chômage ou
employées dans des entreprises en phase de
restructuration ou de modernisation.

D. Contribuer à l'enrichissement de la vie
économique jurassienne en favorisant la
diffusion de l'information, les mises en contact
ou l'organisation de manifestations à l'intention
du public spécialisé comme de la population en
général; améliorer l'image du Jura à l'extérieur et
à l'intérieur du canton.



43

Commentaires:

Le soutien à l'innovation demeure une constante dans la politique de développement
économique. Ce qui est nouveau dans cette mesure tient davantage à ses relations avec la
mesure précédente, notamment 2c, puisque le réseau des créateurs potentiels d'activités
économiques – et les transferts de technologie qui devraient en découler – sert aussi bien les
besoins des entreprises existantes que les nouvelles entreprises. De plus, les outils d'incitation
devront être affinés, et d'autres seront  conçus.

A. L'objectif 2 souligne avec insistance que, pour des raisons que les historiens sont invités à
élucider, une partie non négligeable de l'économie jurassienne s'est spécialisée plutôt dans
les activités économiques à faible valeur ajoutée par emploi comparativement à d'autres
cantons. La menace de la concurrence étrangère se faisant plus précise, les
restructurations sont inévitables. Il revient aux entreprises d'en prendre l'initiative
suffisamment tôt, l'Etat s'efforçant de les soutenir au mieux.

B. L'extension des activités d'une entreprise signifie la conquête de nouveaux marchés. Il
en est de même lorsque la modernisation porte sur les produits. L'aide publique destinée à
faciliter l'accès à de nouveaux marchés a été introduite dans le 4e PDE. Elle gagnerait à être
plus vigoureuse, mais aussi plus sélective. Le BDE organise lui-même la participation
groupée d'entreprises à des foires (Micronora à Besançon) ou collabore avec la Chambre de
commerce et d'industrie du Jura à cet effet (Swisstech à Bâle) ou avec d'autres organismes.

F. L'introduction de technologies nouvelles au sein des entreprises prend des formes
diverses qui nécessitent le recours à des compétences pointues. L'aide publique se révèle
souvent indispensable pour réduire les risques inhérents à ce genre d'investissement,
d'autant plus que nos PME, parce qu'endettées, éprouvent des difficultés pour obtenir des
crédits bancaires. Les relations avec des organismes spécialisés dans la recherche appliquée
et le transfert de technologies (TT-Novatech, HES, EPF, CCSO) doivent encore se renforcer.
La création d'un centre d'appui technique aux PME, localisé à l'intérieur du centre
professionnel de Porrentruy, serait en mesure de résoudre de nombreux problèmes
techniques (qui ne relèvent pas nécessairement de la haute technologie). La collaboration
avec ARCOPOLE est également envisagée, pour autant qu'il réponde à un besoin.
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C. L'évolution des techniques modifie le contenu de l'apprentissage professionnel et requiert
l'acquisition permanente de compétences nouvelles, faute de quoi l'employabilité
diminue et le risque de chômage augmente. Il importe de veiller à l'adéquation entre les
compétences demandées par les entreprises (notamment en cas de restructuration ou de
modernisation) et celles offertes par les salariés. Exercice difficile qui exige une parfaite
connaissance des structures et du fonctionnement du marché du travail. Le Service public de
l'emploi (ORP-JU, Espace Formation Emploi, à Bassecourt, Observation et mesures du
marché du travail), par le biais de la LACI et des dispositions cantonales qui y sont associées,
offre diverses solutions pour résoudre ce problème récurrent.

D. Si l'Etat ne crée ni ne gère des entreprises, il est en mesure d'influer sur le
comportement de ces dernières par des initiatives diverses. La communication sous
toutes ses formes joue ici un rôle important tout d'abord en ce qu'elle multiplie les
opportunités de conclure des affaires, mais aussi parce qu'elle contribue à façonner
l'image que le Jura donne de lui-même, à l'extérieur comme à l'intérieur du canton.
Précision importante: l'image économique du Jura dépend autant des comportements des
acteurs économiques que de l'attitude des milieux socio-politiques à l'égard de l'économie.
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Mesure 4: microtechnique et sciences de la vie

Continuité Nouveauté
A. Etablir l'inventaire des

entreprises de microtechnique
qui ont ou pourraient avoir des
relations avec le domaine des
sciences de la vie; identifier les
actions à entreprendre pour
renforcer ces relations. Elaborer
une stratégie
"microtechnique/génie
médical/sciences de la vie"

B. Susciter et soutenir la création et
l'implantation d'entreprises de
microtechnique aptes à nouer et
développer des relations avec le
domaine des sciences de la vie et
du génie médical.

C. Susciter et soutenir la création,
l'implantation et le
développement d'entreprises
dans le domaine des sciences de
la vie.
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Commentaires:

Cette mesure illustre parfaitement la dichotomie continuité/changement évoquée au début du
chapitre précédent. D'un côté, la microtechnique (plus précisément "les" microtechniques),
noyau porteur de notre industrie, concurrencée par les pays émergents d'Asie et les pays en
transition d'Europe de l'Est, contrainte de se moderniser et de découvrir de nouveaux
débouchés. C'est l'aspect continuité. De l'autre, les activités économiques auxquelles
les sciences de la vie ont donné naissance, fort discrètes dans le Jura, exhibant un fort
potentiel de développement, et dominantes dans la région bâloise au point de faire connaître
cette dernière comme un centre de compétences de réputation mondiale. C'est l'aspect
changement. Entre les deux, des relations économiques, des microtechniques vers les
sciences de la vie lorsqu'il s'agit de fournir des biens et des services, et inversement  lorsqu'il
s'agit des revenus et des exigences technologiques. Bien entendu, les microtechniques ne se
restreignent nullement aux sciences de la vie, (dans le Jura, elles portent également sur les
télécommunications, l'agroalimentaire et les transports) pas plus que ces dernières ne sont
circonscrites à la région bâloise. Ce qu'il convient de bien saisir, c'est que l'ambition du PDE
consiste à favoriser l'insertion des entreprises jurassiennes de la microtechnique dans la
mouvance bâloise des sciences de la vie, et que cette orientation doit être poursuivie jusqu'au
point où elle constituera un facteur visible de la croissance économique régionale.

Sans aucun doute, les entreprises de la microtechnique qui s'orienteront vers les sciences de la
vie se heurteront à des problèmes techniques qu'elles ne seront pas en mesure de résoudre. A
cet égard, il y a lieu de se souvenir que  les activités de R&D relatives à la microtechnique sont
localisées pour l'essentiel dans l'Arc jurassien. Si l'on se souvient que la région lémanique
ambitionne également de devenir un centre de compétences dans les sciences de la vie, la
microtechnique de l'Arc jurassien pourrait jouer un rôle important dans ce contexte, et la position
du canton du Jura s'en trouverait confortée au milieu de l'axe région lémanique/Arc
jurassien/région bâloise.

Rappelons encore que la microtechnique dont il est question ici n'est pas une branche
économique, mais une discipline technique qui exerce une influence profonde sur diverses
branches, dont l'horlogerie, la mécanique de précision, l'injection plastique, etc. Son orientation
naturelle la pousse vers les nanotechnologies, dont l'importance va croissante. Par ailleurs,
les relations économiques avec les entreprises et institutions des sciences de la vie peuvent
naturellement déborder le cadre des microtechniques: cet aspect n'est pas considéré ici, mais
n'est pas exclu  du champ d'action du PDE.
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A. L'aménagement d'un "système économique microtechnique/sciences de la vie" suppose
l'identification préalable de l'existant: quelles entreprises jurassiennes œuvrent dans
les sciences de la vie, dans quel(s) domaine(s) et avec quel(s) débouché(s)? quelles
entreprises de la microtechnique sont en relation avec les sciences de la vie bâloises? à
quelles conditions ces relations pourraient-elles se renforcer? quelles entreprises de la
microtechnique seraient en mesure de (ou disposées à) nouer des relations avec les sciences
de la vie et à quelles conditions?

De leur côté, les entreprises et institutions relevant des sciences de la vie se sont
organisées: elles possèdent leurs réseaux et leur système d'information et de
communication. Il s'agit d'examiner comment nos entreprises pourraient s'y intégrer. A cet
égard, l'association BioValley (dont le Jura est membre) constitue une porte d'entrée utile.

Finalement, l'Etat doit élaborer sa propre stratégie, en pleine connaissance de celle des
cantons de Bâle-Ville et Bâle-Campagne, voire des cantons romands. Les entreprises
existantes qui souhaiteront établir et/ou développer des relations avec les sciences de la
vie, qu'elles relèvent ou non des microtechniques, seront encouragées conformément à la
mesure 3, mais compte tenu du degré de priorité découlant de l'objectif no!3.

Le génie médical mentionné ici est un élément des sciences de la vie particulièrement friand
de microtechnique.

B. Il n'est pas sûr que les entreprises existantes s'orienteront vers les sciences de la vie,
quelles que soient les mesures d'incitation. Nombre d'entre elles trouveront leur voie ailleurs,
et bénéficieront de ce fait de la mesure 3. C'est pourquoi la mesure prévoit d'accorder une
attention particulière à la création et à l'implantation d'entreprises de la microtechnique
orientées sciences de la vie. Ces projets relèvent de la mesure 2 assortie de la priorité
conférée par l'objectif no!3.

C. Finalement, les sciences de la vie exerceront sur la microtechnique et l'économie
jurassiennes un attrait d'autant plus puissant qu'elles susciteront la création d'entreprises qui
se réclameront d'elles. Cette perspective entretient une relation directe avec les mesures 2
et 3.
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Mesure 5: Economie des loisirs et nature

Continuité Nouveauté
A. Elaborer de nouvelles "lignes directrices

de la politique du tourisme" mettant
l'accent sur la qualité des prestations
offertes, la modernisation et le
développement des structures d'accueil.

B. Introduire un système de
certification qualité pour
l'hébergement et la restauration.

C. Susciter et soutenir la création
d'activités économiques relevant
des loisirs (culture, sport,
divertissement), de la santé et du
bien-être.
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Commentaires:

Comme la précédente, cette mesure illustre bien le couple continuité/changement qui
caractérise le PDE, notamment par l'extension du champ d'application de ce dernier au
tourisme, à l'économie des loisirs et à certaines activités de l'agriculture.

Cette mesure entretient des rapports étroits avec le plan directeur cantonal. Elle se réfère
notamment au 3e principe directeur dudit plan ("favoriser le développement de chaque territoire
en valorisant ses atouts spécifiques"), et aux objectifs 13 ("promouvoir sur l'ensemble du
territoire cantonal un tourisme doux et des activités de loisirs, en lien avec la nature, la culture et
la santé, par l'aménagement d'équipements et d'infrastructures"), 14 ("soutenir prioritairement
les régions et les sites touristiques d'intérêt cantonal: les Franches-Montagnes, le Clos du Doubs
et la Baroche, St-Ursanne et Porrentruy"), et 18 ("encourager la diversification des activités
agricoles, notamment par le développement d'un tourisme vert pour maintenir un maximum
d'exploitations viables garantissant une occupation décentralisée du territoire"). Voir l'arrêté du
Parlement du 22 mai 2002 fixant les principes directeurs et les objectifs d'aménagement du
territoire applicables à la révision du plan directeur cantonal. Le parc naturel du Doubs entre
également dans ce type d'approche.

A. L'environnement naturel est valorisé au sens du présent PDE lorsqu'il constitue la raison
d'être de certaines activités économiques. Sans un environnement naturel préservé, ces
activités éprouveraient bien des difficultés à se maintenir, voire disparaîtraient. L'enjeu
écologique est patent: l'approche la plus efficace pour conserver un
environnement naturel de qualité consiste souvent à développer les activités
économiques qui en vivent. C'est un exemple où écologie et économie s'épaulent
mutuellement.

Le tourisme représente certainement l'activité économique qui illustre le mieux l'importance
de l'environnement naturel, qu'il s'agisse de la qualité des paysages, de la pureté de l'air, ou
d'un urbanisme bien conçu. La loi sur le tourisme prévoit que le Gouvernement manifeste sa
volonté en la matière en édictant des "lignes directrices" qu'il revient à Jura Tourisme de
mettre en œuvre. Les premières lignes directrices sont arrivées à échéance; il s'agit de leur
en substituer d'autres.

Les nouvelles lignes directrices de la politique du tourisme prêteront une attention
particulière aux relations agriculture / économie des loisirs, qu’il s’agisse du
tourisme à la ferme ou de la valorisation des produits du terroir.



50

Le problème central demeure la qualité des prestations offertes, en premier lieu
l'hébergement. Cette question fait l'objet de la mesure B. La modernisation de l'hôtellerie
demeure également une priorité. Le soutien accordé jusqu'ici s'est révélé trop faible pour
obtenir l'effet souhaité. L'impulsion serait certainement améliorée en présence d'une aide
plus substantielle, et d'un programme de modernisation limité dans le temps.

B. La méthode la plus sûre d'obtenir un niveau qualitatif suffisant dans les établissements
d'hébergement est de soumettre ces derniers à l'épreuve de la certification qualité.
Cette opération ne peut être réalisée que par un organisme neutre, extérieur au canton. Elle
s'appliquerait à l'hôtellerie et la restauration, et à la parahôtellerie.

C. L'économie des loisirs est une notion aux contours imprécis, qui recouvre des activités
liées au divertissement (le Casino du Jura par exemple), à la culture et au sport (le Centre de
loisirs des Franches-Montagnes). Il n'est pas inutile d'y associer certaines activités qui
relèvent de la santé (Centre de réadaptation cardio-vasculaire au Noirmont, Centre
Rencontres à Courfaivre) ou du bien-être en général (centres wellness). Ces infrastructures
présentent la particularité qu'elles ne vivent pas de la clientèle régionale uniquement, et que
leur prospérité dépend d'un apport externe. C'est sur ce point que le tourisme (pris dans son
sens large) joue un rôle appréciable.

Le Jura se prête bien à l'hébergement de ces structures dont certaines requièrent des
compétences élevées. Il s'agit par conséquent de convaincre des promoteurs d'investir sur
sol jurassien, ce qui constitue une démarche parfaitement similaire à celle qui consiste à
favoriser l'implantation d'entreprises industrielles.
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Mesure 6: Coopération régionale et compétitivité

Continuité Nouveauté
A. Concevoir et mettre en œuvre des actions

de coopération régionale susceptibles de
favoriser la réalisation des mesures du
PDE, qu'il s'agisse des  contacts
interentreprises, de la technique, de la
commercialisation, de l'acquisition de
compétences, de la création et du
développement d'activités économiques
nouvelles.  Priorités: 1) la région bâloise;
2) la Suisse romande; 3) la Franche-
Comté.

C. Mettre en place un système
d'observation de la compétitivité
régionale capable de:

1) déterminer, suivre et prévoir la
position compétitive de
l'économie jurassienne: a) par
rapport à la localisation des
activités économiques; b) en
fonction des cantons et régions
qui sont en concurrence avec le
Jura;

2) fournir à la promotion économique
les arguments pertinents pour
profiler efficacement le Jura sur le
marché des localisations;

3) proposer au Gouvernement les
améliorations à apporter à la
législation et à tout domaine qui
influence notre niveau de
compétitivité.

B. Consolider un "guichet unique" à
l'intention des investisseurs.
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Commentaires:

Cette mesure est destinée à faciliter la réalisation des autres mesures du PDE. Elle innove en ce
qu'elle se saisit directement du problème de la compétitivité régionale.

A. Du point de vue économique, le canton du Jura est une petite entité. Il est  indispensable
qu'il cherche à démultiplier ses forces en faisant appel à l'extérieur. Pôle de croissance de
dimension européenne, la région bâloise trinationale offre de nombreuses opportunités de
collaboration, dont certaines sont déjà exploitées (Région TriRhena, collaboration avec Bâle-
Ville, Association BioValley). La Franche-Comté (notamment la région Belfort-Montbéliard)
présente une opportunité différente qu'une économie à l'expansion remarquable (malgré
quelques difficultés structurelles) rend encore plus attirante. Quant à la Suisse romande, elle
est notre partenaire naturelle dans bien des domaines et il n'y a pas lieu qu'il en soit
différemment à l'avenir.

Cependant, la coopération dont il est question ici porte strictement sur les actions utiles à
la réalisation des mesures du PDE. De ce fait, elle constitue un sous-ensemble de la politique
de coopération voulue par l'Etat.

B. Le PDE est un programme d'actions. Encore faut-il que ces dernières soient conçues de
façon à profiter au mieux de nos atouts et à dépendre le moins possible de nos faiblesses. La
volatilité de la vie économique, les mesures prises partout pour stimuler les activités de
production et de commercialisation font que nos atouts d'aujourd'hui n'existeront peut-être
plus demain, et qu'il y a beaucoup à perdre à ne pas s'en rendre compte assez tôt, pour
anticiper ce phénomène.

Un "système d'observation de la compétitivité" n'est pas une structure, mais une
fonction, une tâche. Cette dernière consiste à récolter, traiter et interpréter toute information
utile à la détermination de la position compétitive de l'économie jurassienne par rapport aux
cantons et régions qui nous concurrencent en matière de localisation des activités
économiques, et à son évolution probable (il ne s'agit donc pas d'évaluer la position de nos
entreprises par rapport à leurs concurrentes). Cette confrontation débouchera sur
l'identification des éléments qui nous sont favorables et défavorables, et sur leur force ou
faiblesse compétitives. La politique de promotion économique disposera de critères
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beaucoup plus précis pour sélectionner ses actions (avantage qui se confirme même si la
prospection économique est réalisée en partenariat avec un organisme externe au canton).
D'autre part, le Gouvernement sera mieux à même d'évaluer sur quels paramètres apporter
des améliorations.

Les domaines sur lesquels doit porter en priorité l'analyse de notre position compétitive sont
les suivants:

o les zones d'activités économiques et les zones d'habitat;
o le régime fiscal et parafiscal des entreprises et des personnes;
o les infrastructures de base (transports, communications, énergie) et les services publics

aux entreprises et aux personnes;
o le système de formation et d'acquisition des compétences professionnelles;
o le marché du travail et les coûts salariaux;
o les structures économiques;
o le niveau de vie;
o les procédures administratives.

La manière la plus simple de réaliser ce système d'observation de la compétitivité est d'en
confier la tâche à un groupe de travail interservice rattaché au Service de l'économie.

C. Le guichet unique dont il est question ici est un groupe de travail informel où sont traités
simultanément tous les problèmes liés à un investissement d'entreprise (problèmes
économiques, financiers, techniques, juridiques, fiscaux, d'aménagement du territoire,
d'emplois, etc..). Il est rattaché au BDE. L'idée première consiste à faire en sorte qu'un
investisseur n'ait affaire qu'à un seul interlocuteur pour régler ses problèmes, à charge pour
ce dernier d'actionner les relais du guichet unique. Devraient participer au guichet unique les
services suivants (au minimum): BDE, AMT, SAT, CTR.

Un guichet unique est d'ores et déjà opérationnel. Il s'agit maintenant de le consolider.
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4. Financement et organisation
A. Financement

Les coûts découlant de la réalisation du PDE sont naturellement fonction du nombre des
démarches entreprises et de l'intensité des mesures d'incitation. Le Tableau IV.1. donne
un aperçu des moyens financiers qu'il est prévu d'allouer au financement des mesures de
développement économique (émargeant anciennement au fonds pour l'encouragement de
l'économie), sous réserve des arbitrages financiers.

Catégories de coûts 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Prospection économique1 550 600 650 750 750 750
Promotion économique2 260 310 320 310 370 370
Coûts préparatoires création d'entreprises3 440 490 580 570 660 660
Prises en charge d'intérêts 500 550 600 600 700 700
Aides directes liées à l'emploi4 400 400 400 420 470 470
Autres aides directes, consultance techn.5 400 500 500 500 500 500
Divers6 150 150 150 150 150 150

TOTAL 2'700 3'000 3'200 3'300 3'600 3'600

Tableau IV.1: Coût du PDE: moyens financiers imputables au Fonds pour l'encouragement de l'économie (en
milliers de francs)

1 Partenariat organisme externe; prospection Benelux
2 Publicité, site Internet, information, rencontres/réception, missions économiques, sciences de la vie, prix à
l'innovation
3 Coûts accompagnement, expertises, cours création/sensibilisation/créativité, Créapole, réseau créateurs
4 Création postes ingénieurs/gestionnaires, création d'entreprises avec établissement des personnes,
perfectionnement en cas de reprise/restructuration
5 Prise en charge des loyers, ISO 14'000, extension des marchés (foires), CCSO/Innosyn, centres d'appui aux PME
(EPP), consultance technique et expertises
6 Participation à des institutions, offices de cautionnement, autres.
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Remarques:

1. Si l'enveloppe globale (Total) peut être considérée comme celle qui figurera dans les
budgets successifs de l'Etat, en revanche, les montants sous rubrique ont une valeur
indicative, l'ordre de grandeur seul est vraisemblable. Il faut également s'attendre à ce
que des montants soient transférés d'une rubrique à l'autre en cours d'exercice.

2. En 2004, le budget de l'Etat prévoyait un montant de 2,6 mios, contre 3,23 mios pour la
moyenne des années 2005-2010, soit une augmentation d'un peu moins de 25%. Cette
croissance se justifie par la concurrence sur le marché des localisations d'entreprises
(les mêmes résultats exigent davantage de moyens), et par l'objectif du PDE  plus élevé
que dans les PDE antérieurs.

3. Les rubriques portées au Tableau IV.1. figuraient jusqu'à cette année dans le "Fonds pour
l'encouragement de l'économie". La suppression de ce dernier conduira à les ventiler
dans les différents comptes du Service de l'économie.

4. S'agissant de la mesure 1 (zones et locaux), les plans financiers prévoient un montant
annuel de 150'000 francs jusqu'en 2007. Selon toute vraisemblance, les structures
d'accueil prévues dans les trois districts exigeront un effort financier particulier, de
l'ordre de 2 à 3 mios de francs en 2006. Le soutien à la mise à disposition de locaux sera
intégré dans les nouveaux plans financiers dès 2008.

5. Le "fonds du tourisme" (300.377.01), en plus de la subvention à Jura Tourisme (500'000
francs), comptabilise les contributions en faveur de la modernisation de l'hôtellerie, ainsi
que les dépenses relatives au développement du tourisme rural. Ces dépenses
n'excéderont certainement pas 200'000 francs par année. A noter que l'intégralité des
dépenses du fonds devrait pouvoir être financée par les recettes découlant de la taxe sur
le casino et la part au produit des patentes d'auberges (ces dernières étant pour
l'essentiel affectées à l'amélioration de la qualité dans les structures d'accueil).
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6. Les dépenses liées à "l'employabilité" des personnes seront prises en charge par le
Service des arts et métiers et du travail au titre des mesures de lutte contre le chômage.

7. Ne sont pas prises en considération les pertes sur cautionnements et les contributions
financières en faveur d'infrastructures dans le domaine de la santé ou de l'économie des
loisirs (mesure 5).

B. Organisation

1. Réalisation / contrôle

La réalisation du PDE correspond à l'organigramme suivant:

GOUVERNEMENT

PARLEMENT

Dpt. ÉCONOMIE
ET

COOPÉRATION

SERVICE DE
L'ÉCONOMIE

Bureau du
développement

économique

Comm. de l'économie

Comm. consultative
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L'organisation est similaire à celle qui prévalut lors des PDE précédents.

L'application opérationnelle du PDE incombe au Service de l'économie (ECO) (tâches: économie,
tourisme, LIM, logement) qui comprend en son sein le BDE (développement endogène et
exogène). La dotation actuelle en personnel (ECO: 5,5 personnes; BDE: 4,8 personnes) semble
suffisante, au moins dans un premier temps, et pour autant que le service puisse s'appuyer sur
des mandataires externes (demeure réservée la question de savoir si l'approche "Sciences de la
vie" doit être internalisée, auquel cas un poste supplémentaire devrait être créé).

2. Les instruments

L'application du PDE requiert différents instruments d'information, d'incitation et de gestion. La
liste qui suit, sans être exhaustive, permet de s'en faire une idée assez précise:

o Site Internet:  principal outil de communication. Porte aussi bien sur l'information du
public que sur celle des investisseurs. Son contenu et sa présentation doivent être revus
intégralement.

o Documentation de promotion: supports papier, CD-ROM, bulletin d'information,
données informatiques. Sert au grand public et aux investisseurs. Actualisation
permanente, A compléter.

o Matériel d'accueil et de promotion: documentation, panneaux d'accueil et
d'information, matériel de projection multimédia. Mise à jour.

o Publicité et actions promotionnelles: présentation du Jura, de son économie et de
sa politique de développement dans revues spécialisées; présentation dans des foires,
expositions, manifestations.

o Mandataires et apporteurs d'affaires, réseau d'intermédiaires: actuellement
en Allemagne, en France et au Benelux. Extension dépend du partenariat avec organisme
de prospection externe. Extension probable pour sciences de la vie et économie des
loisirs.
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o Portefeuille de porteurs de projets: investisseurs éventuels avec lesquels
entretenir des relations suivies.

o Aides financières directes: cautionnement, prises en charge d'intérêts, subvention,
aménagement fiscal, cas échéant participations financières.

o Coaching: assistance à la réalisation de projets.

Ces instruments doivent être régulièrement évalués en fonction des circonstances. De nouveaux
instruments seront conçus pour répondre à des besoins particuliers.

3. Les collaborations

La réalisation du PDE requiert la collaboration de nombreux organismes, à l'intérieur comme à
l'extérieur de l'Etat. Les plus importantes d'entre elles sont les suivantes:

A l'intérieur de l'Etat:

o Service des arts et métiers et du travail (AMT): employabilité des personnes, permis pour
personnel étranger, qualité dans l'hôtellerie et la restauration, santé et sécurité du travail;

o Service de la formation professionnelle (SFP): formation et perfectionnement
professionnels, sensibilisation à l'esprit d'entreprise;

o Service de l'économie rurale (ECR): tourisme à la ferme, promotion des produits du
terroir;

o Service de l'aménagement du territoire (SAT): zones et locaux pour activités
économiques; activités entrant dans le champ d'application du plan directeur cantonal;

o Service de la coopération (COP): coopération économique interrégionale et
transfrontalière;

o Service de l'enseignement (SEN): sensibilisation à l'esprit d'entreprise et à la créativité
dans les écoles;

o Service des contributions (CTR): aménagements fiscaux, expertises;
o Service de la santé (SSA): projets santé, bien-être;
o Office cantonal de la culture (OCC): économie des loisirs.
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A l'extérieur de l'Etat:

o  Chambre de commerce et d'industrie du Jura (CCIJ): participation d'entreprises à des
foires; participation à des actions promotionnelles;

o Partenaires sociaux: consultations (commission);

o  Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO): actions de promotion et de prospection; octroi
d'aides financières directes;

o  Société pour le développement de l'économie jurassienne (SDEJ), Coopérative de
cautionnement des arts et métiers (CCAM), Coopérative suisse de cautionnement (CSC),
Société de cautionnement des femmes suisses (SAFFA): octroi de cautionnements;

o  Association pour le développement économique du district de Porrentruy (ADEP):
collaboration à l'implantation d'entreprises, amélioration de l'accueil touristique;

o  Société d'équipement de la région d'Ajoie et du Clos du Doubs (SEDRAC): gestion des
zones économiques d'importance cantonale dans le district de Porrentruy;

o Association pour la défense des intérêts jurassiens (ADIJ): test conjoncturel; statistiques;

o  Centre CIM de Suisse occidentale (CCSO): consultance technique. Antenne jurassienne:
Innosyn S.A., Delémont.

En plus, le BDE collabore avec toute une série d'institutions, au nombre desquelles: les
communes (zones économiques, implantation d'entreprises, aménagements fiscaux), les
entreprises (participation à des foires, etc.), Genilem et Bisange (création d'entreprises), les
écoles professionnelles et les établissements de formation supérieure, les banques, l'OSEC et
les chambres de commerce, les fiduciaires, les promotions économiques cantonales. Le contenu
du présent PDE plaide pour une extension de ces collaborations, notamment en direction de
l'agriculture, du tourisme et des sciences de la vie.
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5. Le projet d’arrêté: commentaires

Selon l'article 2, alinéa!4, de la loi sur le développement de l'économie cantonale, "le programme
fait l'objet d'un arrêté du Parlement". S'agissant du présent programme, les dispositions du
projet d'arrêté sont les suivantes:

Article premier (Objectifs)  1 Le programme de développement économique 2005-2010 (ci-
après "le programme") poursuit les objectifs suivants:

a) contribuer à la création de 200 postes de travail en moyenne annuelle, et au maintien
d'emploi en cas de restructurations d'entreprises;

b) soutenir la modernisation de l'économie en favorisant la réalisation de projets qui élèvent
la valeur ajoutée par emploi;

c) affecter en priorité les moyens disponibles: 1) aux projets qui élèvent la valeur ajoutée par
emploi sans diminuer les postes de travail; 2) aux projets qui relèvent du domaine "bien-
être et sciences de la vie", notamment la santé, l'économie des loisirs et la
microtechnique.

Voir Chapitre II ci-dessus.

Art. 2 (Mesures)  Aux fins d'atteindre les objectifs fixés, le Gouvernement engage des actions
dans les domaines suivants:

a) zones et locaux affectés aux activités économiques;
b) création d'entreprises;
c) innovation dans les entreprises;
d) microtechnique et sciences de la vie;
e) économie des loisirs et nature;
f) coopération régionale et compétitivité.
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Voir Chapitre III ci-dessus.

Art. 3 (Zones et locaux affectés aux activités économiques)  1 Le Gouvernement
veille à ce que l'offre de surfaces et de locaux affectés aux activités économiques réponde
adéquatement à la demande. Il en assure la promotion.

2 Il en assure la promotion. En particulier, il lui incombe:

a) de soutenir l'aménagement des zones d'activités économiques, notamment les zones
d'intérêt cantonal au sens du plan directeur;

b) d'aménager ou de contribuer à l'aménagement de structures d'accueil dans les trois districts;
c) de veiller à la simplification et à la rapidité de la procédure de mise à disposition des surfaces

disponibles;
d) de favoriser le raccordement des entreprises aux moyens de télécommunications les plus

performants;
e) d'établir l'inventaire et l'état des immeubles et locaux susceptibles d'héberger des activités

économiques et, cas échéant, de prendre les mesures propres à les rendre aptes à cette
fonction.

Voir Chapitre III ci-dessus.

Art. 4 (Création d'entreprises) 1 Le Gouvernement suscite et soutient la création
d'entreprises.

2 En particulier, il lui incombe  :

a) d'encourager la création d'entreprises d'origine endogène et, cas échéant, de favoriser les
activités des organismes qui participent à la réalisation de projets;

b) de lancer des actions de sensibilisation à l'esprit d'entreprise et à la créativité, notamment
dans les établissements d'enseignement et de formation;
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c) de créer et d'animer un réseau de créateurs potentiels d'activités économiques et de
concevoir les mesures susceptibles de les convaincre de réaliser leur projet sur territoire
cantonal;

d) de mettre en place une politique de prospection économique, si possible en partenariat avec
un organisme extérieur;

e) de soutenir l'implantation d'entreprises.

Voir chapitre III ci-dessus.

Art. 5 (Innovation dans les entreprises) 1 Le Gouvernement favorise la modernisation des
entreprises existantes en soutenant la réalisation de projets innovateurs.

2 En particulier, il lui incombe:

a) de soutenir les entreprises qui se restructurent ou se développent, notamment s'il s'agit de
projets qui prévoient la création d'emplois qualifiés ou l'acquisition de compétences nouvelles
et qui élèvent la valeur ajoutée par emploi de l'entreprise;

b) de favoriser l'accessibilité à des nouveaux marchés ou à des nouvelles technologies, et de
soutenir les entreprises qui, pour assurer leur modernisation, ont besoin de s'assurer le
concours de compétences techniques internes ou externes à l'entreprise;

c) d'améliorer l'aptitude à l'emploi des personnes au chômage ou de celles qui sont menacées
de perdre leur emploi, notamment en cas de restructuration ou de modernisation de
l'entreprise;

d) de contribuer à l'enrichissement de la vie économique jurassienne en favorisant la diffusion de
l'information, les mises en contact ou l'organisation de manifestations à l'intention du public
spécialisé comme de la population, dans le dessein également d'améliorer l'image du Jura à
l'extérieur comme à l'intérieur du canton.

3 La politique de formation et de formation continue tient compte du programme.

Voir Chapitre III ci-dessus.
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Art. 6 (Microtechnique et sciences de la vie) 1 Le Gouvernement porte une attention
prioritaire au développement de la microtechnique et à l'établissement de relations entre cette
dernière et les sciences de la vie.

2 En particulier, il lui incombe:

a) de faire établir l'inventaire des entreprises jurassiennes de la microtechnique qui ont ou
pourraient avoir des relations avec le domaine des sciences de la vie, et de prendre les
mesures nécessaires pour favoriser le renforcement et l'extension de ces relations;

b) de susciter et de soutenir la création et l'implantation d'entreprises actives dans la
microtechnique et aptes à nouer et développer des relations avec le domaine des sciences de
la vie;

c) de susciter et de soutenir la création et l'implantation d'entreprises relevant des sciences de
la vie.

Voir Chapitre III ci-dessus.

Art. 7 (Economie des loisirs et nature) 1 Le Gouvernement favorise en priorité les projets
qui relèvent de l'économie des loisirs au sens large.

2 En particulier, il lui incombe:

a) d'élaborer de nouvelles "lignes directrices de la politique du tourisme" en portant l'accent sur
l'amélioration de la qualité des prestations touristiques et sur la modernisation et le
développement des structures d'accueil;

b) de favoriser l'introduction d'un système de certification qualité dans les entreprises
d'hébergement et de la restauration;

c) de susciter et de soutenir la création d'activités économiques relevant des loisirs, de la culture
de la santé et du bien-être;

Voir Chapitre III ci-dessus.
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Art. 8 (Coopération régionale et compétitivité) 1 Le Gouvernement développe la
coopération régionale qui favorise directement la réalisation des mesures du programme de
développement économique.

2 La coopération portera en priorité sur la région bâloise trinationale, la Suisse romande et la
Franche-Comté.

3 Il met en place un système d'observation de la compétitivité capable:

a) de déterminer, suivre et prévoir la position compétitive du canton du Jura sur le marché des
localisations des activités économiques par rapport aux cantons et régions concurrents;

b) de fournir aux responsables de la promotion économique les arguments pertinents pour
profiler efficacement la place économique jurassienne;

c) de proposer au Gouvernement les améliorations à apporter à la législation ou à tout domaine
qui influence le niveau de compétitivité de l'économie jurassienne et la qualité de ses
conditions de développement.

4 Il crée un "guichet unique" à l'intention des investisseurs.

Voir Chapitre III ci-dessus.

Art. 9 (Instruments) 1 Pour réaliser les mesures et atteindre les objectifs du programme, le
Gouvernement dispose des instruments financiers prévus par la législation, notamment le
cautionnement, la prise en charge d'intérêts, l'aménagement fiscal, la subvention et le prêt
remboursable.

2 Il configure ces instruments de façon à les rendre efficaces; il détermine en particulier leur
champ d'application, leur intensité, leur durée, les conditions auxquelles les aides financières
sont accordées et les cas où elles doivent être suspendues, annulées ou remboursées.

3 Il peut concevoir d'autres instruments d'intervention et les soumettre à l'approbation du
Parlement s'ils ne s'inscrivent pas dans la législation existante.
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Les instruments prévus à l'alinéa 1 sont d'ores et déjà en vigueur. Toutes les promotions
économiques de Suisse disposent d'instruments similaires. Une liste exhaustive des
instruments de promotion figure dans le Rapport sur la réalisation du 4e Programme de
développement économique (1996-2001).

La difficulté consiste à configurer ces instruments de telle sorte qu'ils convainquent les
investisseurs de réaliser leur projet sur territoire cantonal. Traditionnellement, le champ
d'application portait sur l'industrie, les services à l'industrie et la rénovation d'hôtels. Il s'agit
d'étendre le champ d'application à l'économie des loisirs (y compris aux entreprises du secteur
bien-être et santé) et aux sciences de la vie (lorsqu'il s'agit d'entreprises situées hors du secteur
industriel). Les instruments seront appliqués avec une intensité d'autant plus forte que l'on se
situe dans les priorités du programme. La durée de l'aide dépend de la nature de l'instrument et
du problème financier à résoudre. Les conditions de l'octroi de l'aide financière (sous réserve de
l'article 10 ci-après) sont généralement liées à la réalisation du projet telle qu'elle est présentée
dans le dossier soumis par l'investisseur. S'il se révèle que ce dernier ne respecte pas lesdites
conditions, l'aide peut être suspendue, annulée ou remboursée, selon la gravité de l'infraction.

Dans des cas particuliers, l'instrument peut prendre une forme différente. Par exemple, on peut
imaginer que l'Etat soit invité à prendre une participation dans une société intercantonale de
capital-risque ou a vocation similaire. Il est essentiel que le Gouvernement, en fonction des
situations qu'il n'est pas possible de prévoir, puisse forger les instruments les mieux à même de
résoudre les problèmes qui se posent. Si ces instruments sortent du cadre légal existant, ils
devront être soumis à l'appréciation du Parlement.

Art. 10 (Conventions collectives de travail, égalité femmes-hommes) Le
bénéficiaire d'une aide financière s'engage durant toute la durée de celle-ci, à respecter les
conventions collectives de travail, à défaut les usages dans la région, et le principe de l'égalité
entre femmes et hommes.

Cette disposition est appliquée depuis trois ans. Elle fait l'objet d'une modification de la loi sur le
développement de l'économie cantonale (voir ci-après).

Art. 11 (Réalisation) 1 La réalisation du programme incombe au Département de l'Economie
et de la Coopération (ci-après "le Département").
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2 S'agissant de la réalisation des mesures du programme, le Département de l'Economie et de la
Coopération prend conseil auprès de la Commission consultative pour le développement de
l'économie (art. 10 de la loi sur le développement de l'économie cantonale).

3 Il s'assure la collaboration des partenaires sociaux, des milieux économiques et
socioprofessionnels, celle des communes et des organismes intéressés au développement
économique.

4 Il coordonne les activités des services de l'Etat, dès lors qu'elles influencent la réalisation du
programme.

Au sein du Département, la réalisation du programme incombe en premier lieu au Service de
l'économie, notamment par son Bureau du développement économique, et, pour ce qui
concerne les questions liées à l'emploi, au Service des arts et métiers et du travail.

La commission consultative pour le développement de l'économie n'a pas été constituée pour
accompagner le 4e programme. Il y a lieu de la remettre en activité compte tenu de la situation
économique et des problèmes à long terme qu'il s'agit de résoudre. Elle est constituée
notamment de représentants de la SDEJ, de l'économie, des partenaires sociaux, des
associations régionales de développement ainsi que de spécialistes de l'économie cantonale.

Dès lors que leurs objectifs sont compatibles avec les mesures du programme, les organismes
intéressés au développement économique peuvent constituer des partenaires précieux pour le
Département.

Il est nécessaire de s'assurer que les activités des services de l'Etat n'interfèrent pas avec la
réalisation du programme.

Art. 12 (Financement)  1 La réalisation du programme fait l'objet de crédits déterminés sur la
base du plan de financement figurant dans le message, et portés chaque année au budget de
l'Etat.

Voir Chapitre 4 ci-dessus.
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Art. 13 (Rapports de réalisation) 1 Le Gouvernement établit un rapport intermédiaire à
l'intention de la commission de l'économie (art. 42 du règlement du Parlement de la République
et Canton du Jura) sur la réalisation du programme et l'utilisation des fonds.

2 Au terme de la période, le Gouvernement établit, dans le courant de l'année 2008, un rapport à
l'intention du Parlement sur la réalisation du programme, l'usage des fonds et les résultats
obtenus.

Disposition appliquée au 4e programme.

Art. 14 (Abrogation)   L'arrêté du 11 septembre 1996 relatif au programme de
développement économique 1996-2001 est abrogé.

Art. 15 (entrée en vigueur)  Le présent arrêté entre en vigueur le …
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6. Modification de la loi sur le dévelop-
pement de l'économie cantonale et
modification de la loi d'impôt

La mise en œuvre du 5ème PDE appelle une modification aussi bien de la loi sur le
développement de l'économie cantonale que de la loi d'impôt.

A. Modification de la loi sur le développement de l'économie cantonale

Depuis toujours, les conditions auxquelles est subordonnée l'aide publique font l'objet de débats
permanents. D'un côté, il est naturel que l'autorité se préoccupe du bon usage des fonds
publics. De l'autre, les conditions ne doivent pas être si contraignantes qu'elles découragent
l'investisseur et vident la mesure de son efficacité. D'où la recherche d'une solution équilibrée.

En plus des conditions spécifiques auxquelles sont assorties les aides financières, et qui varient
de projet à projet, deux conditions générales ont été introduites en mai 2001 à titre probatoire :
le respect des conditions collectives de travail et le respect du principe de l'égalité entre femmes
et hommes. (Sur l'historique relatif à l'introduction de ces deux conditions, sur la méthode
d'application et sur les résultats obtenus, on voudra bien se reporter au "Rapport du
Gouvernement sur la réalisation du programme de développement économique 1996-2001" pp.
47-50).

Le système mis en place pour vérifier si les bénéficiaires des aides financières de l'Etat
respectaient bien les conventions collectives de travail (CCT) et le principe de l'égalité entre
femmes et hommes reposait sur trois éléments.

Tout d'abord, le champ d'application :  sont soumis au respect des CCT et du principe de
l'égalité entre femmes et hommes les bénéficiaires des aides suivantes : prises en charge
d'intérêts, exonérations de l'impôt sur le bénéfice et le capital, aides à la création de postes
d'ingénieurs et à l'engagement/formation de personnel. L'obligation est maintenue aussi
longtemps que dure l'une de ces mesures. Les bénéficiaires de mesures ponctuelles
(subvention pour participation à des foires, pour la certification ISO 14000) ne sont pas soumis à
cette obligation puisque ces aides sont dépourvues de dimension temporelle.
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Ensuite la sensibilisation et la notification :

Lorsqu'une entreprise sollicite une aide financière, le Bureau du développement économique
attire son attention sur la nécessité de respecter les conventions collectives de travail et l'égalité
entre femmes et hommes.

Au moment de la décision d'octroi de l'aide, l'arrêté du Gouvernement comprend un article ainsi
libellé :

Art. 6 1 L'entreprise bénéficiaire s'engage durant toute la durée de l'aide, à respecter la
convention collective de travail de la branche, à défaut les conditions de travail en usage dans la
région, ainsi que le principe de l'égalité femmes-hommes conformément aux dispositions
légales.

2 Sur requête du Bureau du développement économique, elle atteste que ces conditions sont
respectées ou s'engage à prendre les mesures pour qu'elles le soient dans un délai raisonnable.

Un autre article précise que si les dispositions ci-dessus ne sont pas respectées, le Bureau du
développement économique peut "suspendre les versements, voire les supprimer si ses
sollicitations demeurent sans effet".

L'arrêté du Gouvernement est accompagné d'une lettre du Département de l'Economie et de la
Coopération attirant explicitement l'attention du bénéficiaire sur ces dispositions.

Finalement, le contrôle : le système qui est en vigueur est repris du modèle bernois. Il se
caractérise par quatre phases :

1. Une fois par année, le Bureau du développement économique envoie un questionnaire aux
bénéficiaires des aides, lesquels sont invités à attester qu'ils respectent bien les deux
conditions en question.

2. Les questionnaires sont examinés par le Bureau du développement économique : il s'agit de
déceler si des bénéficiaires pourraient ne pas respecter les conditions convenues, en
confrontant leurs déclarations avec les informations dont dispose le Bureau du
développement économique.

3. Si le Bureau du développement économique a un doute sur les déclarations d'un bénéficiaire,
il prend contact avec ce dernier, ou avec un service disposant d'autres sources d'information
(Service des arts et métiers et du travail par ex.).
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4. S'il se révèle qu'un bénéficiaire ne respecte pas l'une ou l'autre des conditions, le Bureau du
développement économique lui fixe un délai pour satisfaire à cette exigence, à défaut de
quoi le Bureau du développement économique suspend ou supprime l'aide.

Cette procédure a été appliquée à 17 reprises en 2001, 41 en 2003, et 64 en 2004. En règle
générale, les entreprises se soumettent volontiers au contrôle et prennent position dans les
délais fixés. Après vérification, aucune violation des conditions n'a été enregistrée.

Le système adopté semble bien convenir au but recherché (garantie de conditions de travail
décentes) sans laisser supposer d'emblée que l'investisseur pourrait ne pas honorer son
engagement.

Il est souhaitable cependant de conforter ces conditions par une base légale claire. Tel est l'objet
de la modification de l'article 12a de la loi du 26 octobre 1978 sur le développement de
l'économie cantonale. Cet article est intitulé "Paix du travail", mais sa formulation actuelle ne
contient rien de contraignant. Une confrontation directe entre la version en vigueur jusqu'ici et
celle proposée par le Gouvernement montre que la modification est substantielle.

Ancienne version Nouvelle version

Art. 12a Le Gouvernement encourage, si
nécessaire, les entreprises qui bénéficient de
l'aide publique à respecter les accords
conventionnels conclus entre les partenaires
sociaux

Art. 12a 1 Le bénéficiaire de l'aide financière
au sens de la présente loi  s'engage, pendant
toute la durée de l'aide, à respecter la
convention collective de la branche, à défaut
les conditions de travail en usage dans la
région, ainsi que le principe de l'égalité entre
femmes et hommes conformément aux
dispositions légales.

2 Le Gouvernement arrête le mode de
contrôle de la présente disposition, et désigne
l'unité administrative chargée de l'appliquer.

3 Si les conditions de l'alinéa 1 ne sont pas
respectées, l'aide financière peut être
suspendue, supprimée, ou soumise à
restitution.

.
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Le premier alinéa reprend la formulation qui figurait dans les arrêtés octroyant des aides
financières durant la période probatoire. Cependant, la nouvelle formulation fait explicitement
allusion à la loi sur le développement de l'économie cantonale (les mesures fiscales font l'objet
d'une disposition ad hoc dans la loi d'impôt. Voir ci-après). L'expression "conformément aux
dispositions légales" s'applique à l'égalité entre femmes et hommes, qui relève au premier chef
de la législation fédérale.

Le deuxième alinéa donne compétence au Gouvernement pour organiser le contrôle des
conditions. Le système retenu sera celui en vigueur durant la période probatoire.

Le troisième alinéa traite des conséquences du non-respect des conditions, à savoir la
suspension de l'aide, sa suppression, voire son remboursement. A noter que la restitution de
l'aide financière est mentionnée pour la première fois dans la loi.

B. Modification de la loi d'impôt

L'article 5 de la loi d'impôt traite du privilège fiscal, l'un des instruments importants de la
politique de développement économique.

La modification proposée porte sur deux éléments.

Tout d'abord, il s'agit de soumettre l'octroi d'un aménagement fiscal aux mêmes conditions
générales (respect des conventions collectives et du principe de l'égalité entre femmes et
hommes) que les autres aides financières accordées en vertu de la loi sur le développement de
l'économie cantonale. L'introduction de ces conditions générales d'octroi fait l'objet de l'alinéa 2
de l'article 5 (alinéa actuellement libre de tout texte).

Une deuxième modification se révèle nécessaire et porte sur la procédure d'octroi du privilège
fiscal. Actuellement, une requête portant sur une exonération totale ou partielle de l'impôt sur le
bénéfice ou le capital est traitée par une commission technique (interne à l'administration) qui
requiert le préavis de la commune concernée. Ensuite, la requête est soumise au Gouvernement
pour décision, laquelle tombe plusieurs semaines après le dépôt de la requête.

Cette procédure n'est plus adaptée aux exigences de la vie économique contemporaine,
tout particulièrement en ce qui concerne les implantations d'entreprises. L'investisseur qui
recherche un lieu pour y installer ses activités s'adresse toujours à plusieurs cantons (voire
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régions européennes) auxquels il leur demande de lui soumettre une offre "ferme" (sur
laquelle il n'est pas possible de revenir sans se discréditer). La rapidité joue ici un rôle essentiel :
plus vite un canton soumet une offre ferme, plus grandes sont ses chances de voir l'implantation
se réaliser chez lui. Or, dans les circonstances actuelles, le canton du Jura n'est pas en mesure
de soumettre une offre ferme en matière fiscale dans des délais raisonnables, car il est
impossible d'obtenir un préavis communal puisque l'investisseur ignore à ce moment-là dans
quelle commune il réalisera son investissement. Formellement, le canton du Jura ne peut
soumettre qu'une offre "conditionnelle" c'est-à-dire sous réserve d'une décision finale du
Gouvernement qui tombera lorsqu'il sera en possession d'un préavis communal (donc après que
l'investisseur ait choisi son lieu d'implantation).

Il convient de préciser que la promptitude mise à soumettre une offre ferme prendra à l'avenir
d'autant plus d'importance que le canton du Jura travaillera à l'intérieur du DEWS, dont les
cantons-partenaires sont aussi des concurrents.

Aux fins d'améliorer sensiblement l'efficacité de l'instrument fiscal, le Gouvernement propose
de modifier la loi d'impôt (premier alinéa) et de renoncer dorénavant à requérir le préavis
des communes s'agissant de l'exonération de l'impôt sur le bénéfice et le capital.

Dans ces conditions, la modification de la loi d'impôt se présente ainsi :

Ancienne version Nouvelle version

1 Le Gouvernement peut, après avoir
entendu les communes intéressées,
accorder un privilège fiscal à une entreprise :

a) lorsque la fondation ou l'établissement de
cette entreprise sert les intérêts de l'économie
jurassienne;
b) lorsque le transfert de l'entreprise est
souhaitable pour des raisons d'aménagement
local ou régional;
c) lorsque, dans l'intérêt de l'économie
jurassienne, il s'agit de faciliter la
transformation, la modification des structures,
la fusion ou la scission d'entreprises;
d) 28lorsque la modification importante de
l'activité de l'entreprise peut être assimilée à
une fondation nouvelle.

1 Le Gouvernement peut accorder un privilège
fiscal à une entreprise :

a) lorsque la fondation ou l'établissement de
cette entreprise sert les intérêts de
l'économie jurassienne;
b) lorsque le transfert de l'entreprise est
souhaitable pour des raisons d'aménagement
local ou régional;
c) lorsque, dans l'intérêt de l'économie
jurassienne, il s'agit de faciliter la
transformation, la modification des structures,
la fusion ou la scission d'entreprises;
d) 28lorsque la modification importante de
l'activité de l'entreprise peut être assimilée à
une fondation nouvelle.
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2   29) 2 Le bénéficiaire s'engage, pendant toute la
durée du privilège, à respecter la convention
collective de la branche, à défaut les
conditions de travail en usage dans la région,
ainsi que le principe de l'égalité entre femmes
et hommes conformément aux dispositions
légales.

3 Le privilège consiste en une exonération
partielle ou totale des impôts directs
périodiques, pour dix ans au plus.

3 Le privilège consiste en une exonération
partielle ou totale des impôts directs
périodiques, pour dix ans au plus.

4 Si les conditions auxquelles ce privilège est
subordonné ne sont pas respectées, ce
dernier est révocable avec effet rétroactif à la
date de l'octroi.

4 Si les conditions auxquelles ce privilège est
subordonné ne sont pas respectées, ce
dernier est révocable avec effet rétroactif à la
date de l'octroi.

5 Sont nulles les conventions fiscales qui
contredisent la présente loi.

5 Sont nulles les conventions fiscales qui
contredisent la présente loi.

L'alinéa 4 mentionne que le privilège est révocable en cas de non respect des conditions
d'octroi. Rien n'empêche d'appliquer cet alinéa à la suspension ou à la suppression du privilège,
à l'instar de la loi sur le développement de l'économie cantonale.
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Conclusion

Le 5e PDE traduit la stratégie économique de l'Etat pour les six années prochaines. Les éléments
suivants méritent une mention particulière:

1. Par rapport à ses prédécesseurs, le 5e PDE définit des priorités plus précises qui semblent
restreindre les domaines où l'économie jurassienne devrait s'orienter. Cette option ne résulte
pas uniquement des moyens limités dont l'Etat dispose. Elle procède davantage de la
conviction que l'économie jurassienne, dont l'industrie est le fondement, s'enfoncera dans
des difficultés inextricables si elle persiste à œuvrer dans des branches à faible valeur
ajoutée. Rien ne sert d'avoir les coûts de production les plus faibles de Suisse si ces derniers
sont sensiblement plus élevés que ceux des pays concurrents de l'Asie et de l'Europe de
l'Est. Supputer une baisse du niveau général des prix en Suisse (donc des revenus nominaux,
avec toutes les perturbations qui s'ensuivent) ou une hausse dans les pays concurrents, ne
saurait constituer une politique raisonnable. De quelque façon que l'on aborde le problème, la
solution passe par l'élévation de la valeur ajoutée par emploi. Elle n'est pas sans risque, car
elle implique que les acteurs économiques le veuillent (ce qui dépend d'eux), qu'elle soit
techniquement possible (ce qui dépend de l'acquisition de compétences nouvelles), et
économiquement viable (ce qui dépend de l'existence des marchés correspondants). L'enjeu
n'est pas mince et réclame une volonté claire et permanente.

2. La formulation du PDE donne l'impression que le développement économique se décrète,
qu'il suffit d'appliquer les mesures pour que les objectifs soient atteints. Le Gouvernement
est conscient qu'il n'en est rien: l'évolution économique est fonction des décisions des
acteurs de l'économie. L'Etat est l'un de ces acteurs, important certes, mais non
prépondérant. Le but du PDE est d'influer sur les décisions des acteurs économiques dans le
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sens désiré par le pouvoir politique. Or l'économie n'est pas une "mécanique" qui répond
fidèlement aux injonctions qu'on lui donne. Tout réside en définitive dans la capacité à
convaincre les acteurs de l'économie à s'orienter dans les directions esquissées par le
programme. C'est la raison pour laquelle les relations entre les mesures et les objectifs
comportent une part importante d'incertitude.

Au vu de ce qui précède, le Gouvernement invite le Parlement à approuver l'arrêté
relatif au programme de développement économique 2005-2010, ainsi que les
modifications de la loi sur le développement de l’économie cantonale et de la loi
d’impôt.

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Claude Hêche Sigismond Jacquod
Président Chancelier d'État


