
RÉPUBUOUE ET CANTON DU JURA GOUVERNEMENT

REPONSE DU GOUVERNEMENT A LA QUESTION ECRITE DE MONSIEUR STEPHANE
THEURILLAT, DEPUTE (PDC-JDC), INTITULEE « COMMERCE EN LIGNE DANS LE
JURA» ( 3183)

L auteur de la question écrite évoque la part toujours plus importante d'achats effectués sur Internet en
Suisse. La plupart de ces achats sont faits sur des plateformes situées en Suisse. Le Gouvernement
est interpellé sur les mesures envisagées pour favoriser la vente en ligne des produits provenant de
commerçants jurassiens.

En préambule, il faut relever que les difficultés que rencontre le commerce de détail et les remèdes pour
y faire face, notamment la vente en ligne, ont déjà fait l'objet de plusieurs interventions parlementaires
ces dernières années. Dans toutes ses réponses, l'Etat a précisé que les mesures qui pourraient
bénéficier d'un soutien du canton doivent être identifiées sur la base de priorités et de critères définis
avec les acteurs de la branche. L'engagement de l'Etat reste subsidiaire. Les actions doivent être
portées par les commerçants eux-mêmes et appuyées également par les communes, si l'on souhaite
qu'elles soient suivies d'effets concrets.

Le Gouvernement répond comme suit aux questions posées.

1. Que fait le Gouvernement pour soutenir les plateformes en ligne jurassiennes à l'image de
« dansmonquartier. ch » ?

Ce projet a bénéficié d'un soutien au titre de la promotion économique et dans le cadre de la loi sur
la politique régionale (LPR). Il a été accueilli positivement dès sa phase initiale par l'Association du
commerce jurassien ainsi que les communes de Delémont et Porrentruy. Actuellement la plateforme
fait l'objet de certains ajustements et une collaboration avec une grande régie publicitaire régionale
est en cours. Le Gouvernement ne peut que recommander aux commerçants jurassiens d'adhérer
a ce concept.

Dans ce contexte, les contacts entretenus par l'Etat avec les acteurs Jurassiens ont permis de fédérer
d'autres initiatives autour du projet « dansmonquartier. ch ».

2. De manière générale, quelles actions entrevoit le Gouvernement pour développer la vente en
ligne de produits de commerçants Jurassiens ?

Comme mentionné plus haut, l'Etat ne doit pas se substituer aux initiatives privées dans ce domaine
mais il est prêt, à l'instar de ce qui a été fait dans l'exemple du projet « dansmonquartier. ch », à
soutenir des projets novateurs et validés par les acteurs de la branche.

L'Etat rend attentifs toutefois les commerçants au fait que certaines plateformes de vente en ligne
de type « Amazon », « Galaxus » ou encore « Ganser », ne constituent souvent pas une solution
judicieuse pour notre tissu économique local. En effet, les marges retenues par ces plateformes sur
les prix de vente sont très élevées et ne permettent souvent pas à de petits fabricants d'atteindre un
seuil de rentabilité suffisant.

3. Est-ce que le Gouvernement prévoit des mesures pour encourager les commerçants
jurassiens à utiliser ces outils et ainsi les aider à augmenter leur visibilité ?

A ce stade, le Gouvernement ne prévoit pas de mesures particulières. Il salue toutefois ta création
de l'Association jurassienne du commerce en août 2018 et entretient des contacts réguliers avec
cette dernière, afin d'être tenu informé des évolutions du secteur.



Par ailleurs, l'Etat dans le cadre de ses structures liées à l'innovation (Creapole, Platinn,
BaselArea. swiss, et TalentisLAB), dispose de spécialistes en stratégies numériques. Toute
entreprise intéressée peut bénéficier, au travers de ces structures, de précieux conseils en matière
de communication digitale.
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