Statistique du personnel de l’Etat
(état au 31.12.2019)


Effectif total de l’Etat (en EPT, soit équivalents plein temps, arrondis à l’unité)

La fusion du Service de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire et du Centre jurassien d’enseignement
et de formation au 1er août 2019 explique l’augmentation des EPT, notamment dans l’enseignement, à partir du
mois d’août 2019.
Remarques : Les données ci-dessus représentent le nombre d’équivalents plein temps (EPT) « nets » par rapport
au budget des effectifs du personnel de l’Etat, c’est-à-dire qu’elles ne tiennent pas compte du personnel des
fouilles archéologiques (FARC) ni du personnel du fonds cantonal pour l’emploi (EFEJ, ORP) – car ce personnel
ne figure pas au budget des EPT ; il s’agit d’enveloppes financières – ni du personnel remplaçant (maternités,
maladies et accidents pris en charge par les assurances), des apprenti-e-s et des stagiaires.



Effectif total de l’Etat (en nombre de personnes) et par lieu de domicile – état au
31 décembre 2019
JU

Hors canton
44

Hors Suisse

Total

5

1’143

8

1’352
2’495

Employé-e-s

1’094

Enseignant-e-s

1’238

Total pour l’Etat

2’332

150

13

93.5%

6.0%

0.5%

(dont 6 à Moutier)

106
(dont 22 à Moutier)

Remarques : Les données liées à l’effectif total de l’Etat (en nombre de personnes) tiennent uniquement compte
du personnel qui figure au budget des effectifs de l’Etat (idem que pour le premier graphique). Depuis la statistique
du 1er semestre 2019, les données présentées dans le tableau ci-dessus ne comprennent plus le personnel des
fouilles archéologiques, ce qui explique la petite différence qu’il peut y avoir avec les versions précédentes de ce
tableau, mais ce qui amène à une certaine cohérence globale des statistiques.
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Postes mis au concours durant le 2ème semestre 2019 – domiciliation des personnes
engagées

Entre juillet et décembre 2019, 63 mises au concours ont été publiées : 60 dans l’administration, 2 dans
l’enseignement obligatoire et 1 dans l’enseignement postobligatoire.
Suite à ces 63 mises au concours, 66 personnes ont été pour l’instant engagées : 60 personnes dans
l’administration, 5 personnes dans l’enseignement obligatoire et 1 dans l’enseignement postobligatoire. A
noter que certains postes sont encore en cours de recrutement.
Parmi les 66 personnes engagées au sein de l’administration et dans l’enseignement au cours du
2ème semestre 2019, 10 personnes étaient domiciliées hors du canton du Jura au moment de l’établissement
des présentes statistiques (2 personnes à Moutier et 8 personnes dans d’autres cantons suisses).



Postes pour lesquels des personnes domiciliées hors du canton du Jura ont été
engagées au cours du 2ème semestre 2019

Dix personnes domiciliées hors du canton du Jura ont été engagées au cours du 2ème semestre 2019 (9 au
sein de l’administration, 1 dans l’enseignement):

Postes
Agent-e de détention, JUR, CDI
Chef-fe de projets informatiques,
SFP, CDI
Chef-fe du Service des
infrastructures, SIN, CDI
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Lieu de domicile de la
personne engagée (au
moment de son engagement)
Canton de Berne (Moutier)
Canton de Berne
Canton de Berne (Moutier)

Chimiste cantonal-e, SCAV, CDI

Canton de Vaud

Collaborateur-trice scientifique, CTR,
CDI

Canton de Berne
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Postes

Lieu de domicile de la
personne engagée (au
moment de son engagement)

Collaborateur-trice scientifique, SSASAS, CDI

Canton de Berne

Conservateur-trice restaurateur-trice
en archéologie, OCC, CDI

Canton de Neuchâtel

Enseignant-e au sein de la classe
relais, Saulcy, CDI1

Canton de Neuchâtel

Responsable de plateforme, SDI,
CDI

Canton de Berne

Urbaniste-aménagiste, SDT, CDI

Canton de Neuchâtel

Certaines personnes engagées et domiciliées hors du canton du Jura ont prévu de s’établir dans le canton
du Jura ces prochains mois. Il s’agit parfois de jurassien-ne-s d’origine, domicilié-e-s dans un autre canton
et qui souhaitent revenir s’établir dans le canton du Jura dans les mois qui suivent leur engagement. D’autre
part, certaines personnes engagées ci-dessus sont bénéficiaires d’un contrat de travail avec un taux
d’activité à temps partiel, raison pour laquelle on ne peut exiger un déménagement sur le territoire cantonal.
A noter également que pour certains postes, aucun-e candidat-e dûment formé-e et domicilié-e dans le
canton du Jura n’a postulé.
Source des données : Service des ressources humaines, Service de l’enseignement et Service de la formation
postobligatoire.

1

Cinq personnes ont été engagées pour un total de 28 leçons. Une des personnes engagées est domiciliée dans le
canton de Neuchâtel, les autres sont domiciliées dans le canton du Jura.
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