
République et Canton du Jura - OPTIMA
 MESURES OPTI-MA

DEPT / SERVICE LIBELLE MESURE OPTI-MA ECONOMIE
N° RESPONSABLE TOTALE

(jusqu'en 2018)

DPT UA LIBELLE MESURE OPTI-MA total RCJU
1 CHA PLT Réduction des tâches et prestations au sein du 

Parlement, en particulier : 

1 – Sortie progressive de l'assemblée parlementaire de la 

francophonie 

2 – Retour au niveau des indemnités parlementaires de 

2002 

3 – Fusion de la commission de la formation et de la 

commission des affaires extérieures 

-125

2 CHA PLT Rattachement du personnel du Secrétariat du Parlement 

à la Chancellerie d'Etat

-37

3 CHA GVT Versement de 5 % de l'émolument imputé au fonds 

d'utilité publique dans les comptes de l'Etat, après 

assainissement du fonds

-60

4 CHA GVT Réduction des mandats, notamment du montant en 

faveur de l'Assemblée interjurassienne

-250

5 CHA ECT Réduire de 1% le coût à charge des comptes 310.3101 à 

3109 (fourniture, matériel de bureau, abonnements) des 

services présentant un montant de plus de 50kCHF

-55

6 CHA ECT Regroupement des acomptes fiscaux (envoi de 3 

acomptes au lieu de 2)

-41

7 CHA ECT Adapter la marge de 5%  sur la vente des moyens 

d'enseignement aux écoles, afin de se conformer à une 

moyenne intercantonale

0

8 CHA SCH Réexamen de l’accueil dans les locaux de 

l’administration, ainsi que permanence physique et 

téléphonique au sein de l’administration

-75

9 CHA SIC Concentration des forces liées à la communication sur le 

Service de l'information et de la communication 

(notamment transfert de ces tâches accomplies au 

Service de l'économie et au Service des infrastructures) et 

réexamen du "curseur de l'image"

-225

10 CHA SIC Suppression de la prestation agenda électronique - 

manifestations dans le Jura

-15

11 DSA DSA Mise en commun du support administratif pour le Service 

de la santé, le Service de la consommation et des affaires 

vétérinaires et le Service de l'action sociale au niveau du 

DSA et étude à mener quant à un service commun Santé-

Social-Consommation

-150

12 DSA COM Facturation de certaines prestations de soutien aux 

communes au coût de revient

0

13 DSA OAS Contribution à la réduction des primes d'assurance-

maladie calculée sur la base de la prime la plus basse 

pour les personnes à l’aide sociale

-600

Référence : Budget 2014 et chiffres exprimés en milliers. L'effet financier des 

mesures ci-après inclut les économies en francs et, cas échéant, en équivalent plein-

temps. En outre, il peut déployer ses effets sur plusieurs années, au plus tard 

jusqu'en 2018. 
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République et Canton du Jura - OPTIMA
DEPT / SERVICE LIBELLE MESURE OPTI-MA ECONOMIE

N° RESPONSABLE TOTALE

Référence : Budget 2014 et chiffres exprimés en milliers. L'effet financier des 14 DSA OAS Prestations complémentaires à l'AVS/AI - Réduction de 

l'aide financière

-300

15 DSA SAS Institutions sociales jurassiennes - Réduction de l'aide 

financière

-975

16 DSA SAS Services sociaux régionaux - Réduction de l'aide 

financière

-50

17 DSA SAS Améliorer la récupération des pertes sur les avances de 

pensions alimentaires

-36

18 DSA SAS Suppression du Parlement de la Jeunesse -55

19 DSA SAS Réviser les critères de placement en institutions sociales 

hors canton

-500

20 DSA SAS Modification des modalités de financement et 

d'encadrement dans le domaine de l'accueil 

extrafamilial

-1'500

21 DSA SAS Pro Senectute - Réduction de l'aide financière liée en 

particulier aux repas à domicile

-20

22 DSA SAS Fondation aide et soins à domicile (social) - Réduction de 

l'aide financière

-128

23 DSA SAS AJAM - Réduction de l'aide financière -104

24 DSA SAS Révision de l'organisation et des prestations de l'aide aux 

victimes d'infractions du centre LAVI

-16

25 DSA SAS Centre jurassien de planning familial - Réduction de l'aide 

financière

-25

26 DSA SCAV Privatisation du laboratoire cantonal -100

27 DSA SCAV Subventions pour pertes d'animaux - Réduction de l'aide 

financière

-5

28 DSA SRH Compte épargne temps à disposition des employés de 

l'Etat : restriction des possibilités d'alimentation, voire 

suppression

-500

29 DSA SRH Réexamen de la gouvernance et du traitement des 

heures supplémentaires

-500

30 DSA SRH Fin du projet de modernisation et d'évaluation des 

fonctions

-150

31 DSA SRH Renoncer à tout engagement nouveau en dessous de 0.5 

équivalent plein-temps

-300

32 DSA SRH Utilisation d'Internet pour le recrutement des employés de 

l'Etat, sauf emploi très spécifique

-30

33 DSA SRH Revue du processus de recrutement (intervention du 

Service des ressources humaines limitées aux deux 

derniers entretiens) 

-75

34 DSA SRH Suppression du statut de service des unités qui ont moins 

de 5 équivalents plein-temps (en particulier Bureau de 

l'égalité, Service de la coopération, Secrétariat du 

Parlement, Economat cantonal, Service des communes). 

Voir, par exemple, les mesures nos 45 (Service de la 

coopération) et 87 (Bureau de l'égalité)
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République et Canton du Jura - OPTIMA
DEPT / SERVICE LIBELLE MESURE OPTI-MA ECONOMIE

N° RESPONSABLE TOTALE

Référence : Budget 2014 et chiffres exprimés en milliers. L'effet financier des 35 DSA SRH Au terme du programme d’économies en 2018, le 

nombre d’équivalents plein-temps sera bloqué à 1800 EPT 

d’employés administratifs et enseignants (1863 EPT au 

budget 2014)

36 DSA SSA Clinique dentaire scolaire - Réduction des prestations -48

37 DSA SSA Réduction des coûts des hospitalisations extérieures au 

travers de la planification hospitalière et du tarif de 

référence de l'Hôpital du Jura

-1'000

38 DSA SSA Clarification du statut de la résidence des Cerisiers et, 

dans l'intervalle, prise en compte de coûts effectifs, en 

particulier des loyers

-500

39 DSA SSA Fondation aide et soins à domicile (santé) - Réduction de 

l'aide financière

-198

40 DSA SSA Subventions à des organismes de santé - Réduction de 

l'aide financière

-64

41 DSA SSA Fondation O2 - Réduction de l'aide financière -30

42 DSA SSA Hôpital du Jura - Réduction de l'aide financière aux 

prestations d'intérêt général

-2'000

43 DSA SSA Etablissements médico-sociaux (UVP et EMS)  - Réduction 

de l'aide financière du soutien à l'exploitation

-700

44 DSA SSA CMP, UAP et UPP : Clarification du statut en privilégiant le 

rattachement à l'hôpital du Jura - Réduction de l'aide 

financière

-300

45 DEC COP/

SCH

Réduction des prestations du Service de la coopération, 

en particulier transfert des tâches confédérales du 

Service de la coopération à la Chancellerie d'Etat et 

externalisation du suivi des programmes d'aide au 

développement, ainsi que suppression à terme du Service 

de la coopération au profit d'un délégué

-195

46 DEC COP Réduction des aides financières de coopération -200

47 DEC ECO Réduction des aides financières au développement 

économique

-145

48 DEC ECO Promotion économique et prestations - Réduction des 

aides financières

-169

49 DEC ECO Réductions des subventions cantonales NPR -50

50 DEC ECR Réduction des subventions pour l'élevage du bétail -80

51 DEC ECR Réduction des subventions de projets pour protection des 

ressources

-38

52 DEC ECR Réorganisation des tâches et de la mission des préposés 

à l'agriculture et introduction de nouveaux émoluments 

(par exemple, pour les projets collectifs et volontaires, 

traitement des paiements directs généraux)

-207

53 DEC ECR Fondation rurale interjurassienne - Réduction de l'aide 

financière

-231

Opti-ma 5 septembre 2014
3 / 7



République et Canton du Jura - OPTIMA
DEPT / SERVICE LIBELLE MESURE OPTI-MA ECONOMIE

N° RESPONSABLE TOTALE

Référence : Budget 2014 et chiffres exprimés en milliers. L'effet financier des 54 DEC ECR Réduction des subventions à des tiers pour des 

améliorations foncières

-235

55 DEC ECR Réduction des subventions pour qualité écologique et du 

paysage

-60

56 DEC ECR Identification et commercialisation spécialisées - 

Réduction des aides financières

-30

57 DEC ECO Amélioration de l'efficience au sein du DEC (projet 

REFECO)

-335

58 DEC ECO Creapole - Réduction de l'aide financière -40

59 DEC SPOP Bureau des passeports et des légalisations - 

Restructuration

-50

60 DEC SPOP Secteur Asile-Conseil en vue du retour - Revue des 

processus de placement et de renvoi

-100

61 DEC SPOP Réduction des projets du bureau de l'intégration 

cantonale, au terme de l'actuel PIC

-150

62 DEE ENV Réduction de la participation cantonale à la gestion de 

l'eau (propre et usée)

-300

63 DEE ENV Rationalisation globale de l'office de l'environnement, en 

termes d'effectifs et de mandats

-275

64 DEE ENV Externalisation de la gestion des forêts domaniales -130

65 DEE ENV Triages forestiers - Réduction de l'aide financière -65

66 DEE ENV Réduction des subventions aux communes pour la 

protection de la nature

-33

67 DEE ENV Fusion de la police de l'environnement et des gardes-

faune

-150

68 DEE SDI Constitution d'un comité de pilotage des projets 

informatiques et organisationnels, avec des économies 

liées notamment à la priorisation des projets

-510

69 DEE SDT Réduction des subventions d'exploitation aux transports 

publics

-577

70 DEE SDT Réduction de prestations dans le domaine de l'énergie et 

projets connexes

-150

71 DEE SDT Réduction des activités liées à la fin des phases initiales 

des projets cadastre cantonal et autoroute

-150

72 DEE SDT Réduction des mandats d'expertise en matière de 

transports et énergie

-124

73 DEE SDT Réduction des subventions en faveur de la mensuration 

officielle

-100

74 DEE SDT Suppression des subventions aux communes au titre de 

l'aménagement local et régional

0

75 DEE SDT Subventions aux communes pour les transports publics - 

Réduction des aides financières

0

76 DEE SDT Suppression de la participation financière pour la ligne de 

bus navette Delle – gare TGV Belfort- Montbéliard

-200

77 DEE SDT Réduction des subventions de la gestion de la mobilité -5

78 DEE SIN Diminution des standards de nettoyage applicables aux 

bâtiments de l'état

-600

79 DEE SIN Entretien des routes - Diminution des prestations -300
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République et Canton du Jura - OPTIMA
DEPT / SERVICE LIBELLE MESURE OPTI-MA ECONOMIE

N° RESPONSABLE TOTALE

Référence : Budget 2014 et chiffres exprimés en milliers. L'effet financier des 80 DEE SIN Diminution des standards de maintenance du parc des 

véhicules de l'Etat

-75

81 DFCS CEJEF Economies dans le domaine de l'enseignement 

(établissements du CEJEF)

-1'119

82 DFCS CEJEF Réorganisation des tâches administratives et révision des 

décharges pour certaines prestations

-300

83 DFCS CEJEF Limiter les camps, excursions et voyages scolaires -100

84 DFCS COS Orientation scolaire et professionnelle - Réduction des 

prestations

-128

85 DFCS COS Réorganisation des prestations pour adultes -75

86 DFCS EGA Réorganisation des tâches administratives du Bureau de 

l'égalité et suppression à terme du Bureau au profit d'un-e 

délégué-e

-75

87 DFCS OCC Réduction des subventions aux projets et aux associations 

culturelles

-42.5

88 DFCS OCC Réduction des mandats pour l'archéologie cantonale -182

89 DFCS OCC Réduction des subventions aux musées -32

90 DFCS OCC Réduction de la subvention à destination de la Fondation 

des Archives de l'ancien Évêché de Bâle et autres 

économies

-21

91 DFCS OCC Réduction des subventions allouées par des commissions 

spécifiques dans le domaine culturel

-12

92 DFCS OCC Réduction des subventions aux associations de protection 

du patrimoine

-12

93 DFCS OCC Réduction des subventions supra-cantonales dans le 

domaine culturel

-7

94 DFCS OCC Cours de Miracles - Réduction de l'aide financière -4

95 DFCS OCS Réorganisation et réduction des tâches de l'Office 

cantonal des sports

-125

96 DFCS OCS Transfert du secteur mobilité douce de l'Office cantonal 

des sports à Jura Tourisme

-25

97 DFCS SEN Ouvertures et fermetures de classes -3'450

98 DFCS SEN Mesures pédagothérapeutiques - Réduction des 

prestations et des aides financières

-375

99 DFCS SEN Réduction des subventions d'exploitation aux écoles 

privées

-125

100 DFCS SEN Réduction des subventions aux institutions sociales dans le 

domaine de l'enseignement

-299

101 DFCS SEN Nouvelle organisation des suppléances -122

102 DFCS SEN Evaluation, bilan et réduction des activités Sport-Art-

Etude

-32

103 DFCS SEN / 

CEJEF

Adaptation de la mise en œuvre de l’allégement pour 

raison d’âge pour la fonction d’enseignant

-1'280

104 DFCS SFO Filière HEP-BEJUNE - Réduction des aides financières -300

105 DFCS SFO Suppression de la plateforme de promotion et de 

valorisation de l'apprentissage

-150

106 DFCS SFO Réexamen du mandat du CABI -150

107 DFCS SFO Filières HE-ARC - Réduction des aides financières -100

108 DFCS SFO EJCM - Réduction de l'aide financière -80
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République et Canton du Jura - OPTIMA
DEPT / SERVICE LIBELLE MESURE OPTI-MA ECONOMIE

N° RESPONSABLE TOTALE

Référence : Budget 2014 et chiffres exprimés en milliers. L'effet financier des 109 DFCS SFO Service de la formation - Priorisation de projets et de 

prestations

-75

110 DFCS SFO Simplification du processus d'octroi des bourses d'étude -75

111 DFCS SFO Contributions pour des offres de transition à l'extérieur du 

canton - Réduction des prestations (régulation des 

effectifs)

-50

112 DFCS SFO Réduction des subventions au Bibliobus -22

113 DFCS SFO Réduction des subventions aux cours de formation 

continue

-10

114 DFCS SFO Contribution à la Fondation Pestalozzi et au Fonds des 

bourses jurassien et biennois - Réduction de l'aide 

financière

-7

115 DFJP CTR Suppression de la déduction octroyée aux personnes 

veufs-veuves ou divorcé-e-s qui tiennent ménage 

indépendant

-1'750

116 DFJP CTR Réduction globale de postes au sein du Service des 

contributions avec réexamen des prestations

-750

117 DFJP CTR Centralisation du suivi des débiteurs, l'économie 

d'équivalents plein-temps étant répartie au sein de 

l'administration

-650

118 DFJP CTR Principe de l'introduction d'un impôt minimal de 50 francs 

pour les contribuables ne payant pas d'impôt

-650

119 DFJP CTR Augmentation de 10 francs des émoluments pour les 

rappels et sommation, ainsi que pour les taxations d'office

-300

120 DFJP CTR Suspension en 2015 de la baisse fiscale linéaire de 1% 

prévue de 2015 à 2020 et report de 2016 à 2021; le 

manque à gagner fiscal sera compensé dès 2016 par la 

concrétisation de pistes d'économie pour un montant 

équivalent. Cette suspension représente pour les 

communes des recettes fiscales supplémentaires 

estimées à 1.5 mio de francs

-2'500

121 DFJP OVJ Adaptation des émoluments pour les autorisations des 

manifestations sportives

-50

122 DFJP OVJ Facturation des cartes de facilité de stationnement pour 

les personnes à mobilité réduite

-8

123 DFJP PFX Restructuration de la direction des offices de poursuite et 

faillite

-150

124 DFJP POC Ajustement des effectifs du bureau des armes -30

125 DFJP TRG Effet neutre des présentes mesures d'économie sur les 

communes jurassiennes (compensation par une 

modification de la clef de répartition de l'imposition des 

frontaliers), compte tenu du fait que la péréquation 

financière et la répartition des tâches Etat-communes 

sont en cours d'examen

0

126 DFJP TRG Mise en place d'un revenu déterminant unique (RDU) et 

simplification des processus de calcul de diverses 

prestations étatiques

-300

127 DFJP TRG Suppression des prestations réalisées jusqu'ici à bien plaire 

par l'ensemble des services de l'Etat et prélèvement 

d'émoluments

-230
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République et Canton du Jura - OPTIMA
DEPT / SERVICE LIBELLE MESURE OPTI-MA ECONOMIE

N° RESPONSABLE TOTALE

Référence : Budget 2014 et chiffres exprimés en milliers. L'effet financier des 128 DFJP TRG Augmentation de la part reversée à l'Etat par l'ECA,  

participation qui sera formalisée dans la révision de la loi 

en cours

-200

129 DFJP TRG Réduction des subventions aux Eglises -200

130 DFJP TRG Publication des statistiques du coût des voyages 

professionnels par service, en visant une diminution des 

coûts par la sensibilisation à ceux-ci

-150

131 DFJP TRG Introduction dans une base légale d'un plafonnement 

des rubriques budgétaires dévolues aux mandats 

correspondant à 1% de la masse salariale

132 DFJP MP Révision des tâches du Ministère public -25

133 DFJP TC Réorganisation du secrétariat et réduction des postes de 

greffier

-120

134 DFJP TC Suppression de certains abonnements à des revues -2

135 DFJP TM Réduction du placement dans les établissements 

spécialisés

-180

136 DFJP TM Détention/placement dans le canton et non à l'extérieur -25

137 DFJP TPI Réduction du taux d'activité dans les greffes -135

138 DFJP TPI Unification de la tarification des honoraires d'avocats 

dans les affaires du droit de la famille

-47

139 DFJP TPI Attribution systématique des curatelles de représentation 

des enfants à des mandataires spécialisés qui n'exercent 

pas en qualité d'avocats

-44

140 DFJP TPI Unification de la tarification des honoraires d'avocats 

dans les affaires de droit pénal

-25

141 DFJP TPI Limitation de l'intervention de juges assesseurs -8

TOTAL DES MESURES -35'390
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