
RÉPUBUOUE ET CANIVN DU JURA
GOUVEBNEMENT

^SON^, D.U. ^U^R1E»MENT.A LAJauESTION_ÉCRITE DE MONSIEUR RÉMY MEURY, DÉPUTÉ (CS.
?^MZiE ('NRE32R9^ENSER L'ÉTAT' sous L'ANGLEDEL;'NT^'°ESYRV1CES7UBLIC°S

l^an!apr.es.s!c-reatlon- l'EtatJ,urassien faitf^e à de nouveaux enjeux : digitalisation de la vie quotidienne
ldumonde^oT!quelnouvellesformes de 90uvernance et de travail,

' 

moNlite'croFssa^deTaTopSn0
^:.^nStëfinanc!èredu.^anto^est_cependant "mitée- C'est pou^répondre'à1 ces 'def^^u;e
G.ZenîeS^aloie, ï0^^^^ II Etat )>- 11 est en effet mdispensabtel que°rEta't eT'génîral el
^^Tto^S'cu;er^ïapt^^rpouvoir. contin^^^rni^es'^^1^^^^
be.sÏnlde. la^opulationLAinsi'le Gouvemement veut simplifier et'modemiser lradministratioun '^to^e, Tes
lulu releJ. sl^oTS U!Ltouten dégageant les économies "écessaires'afinde"retro"uveru'nleumïge^
manouvre suffisante pour continuer à développer le canton du Jura.

LS^;LcnSJj u roronav!ruLmet en évidence la nécess'té de rapidement mener à bien le processus

^Rep^nser. l,'Etat2-.. NOn. seulement lacriseJoue un rôle d'accélérateu7de'traln'sition"dZelo;p>eme'=nrduea
^Ï"T^numéSues^fleÏbHisation du. trava"-essor de la mobilité d°"ce:et^ En'raison'des'mesi^s 7e
^tiemp opulationeta-l'économie misesen place par Ie Gouvemement; mais'égaîement'dela'probabÏ
^T.nteti^dunombre_depersonnes au chômage et â raide sociale a'nsiquede laodiminutïon*dl esreuo;t^
fiscales, la crise va également peser lourd sur les comptes du canton^
Cela étant précisé, le Gouvernement répond comme suit aux questions posées

' l^e<, :por^:xa°^- l'""t des ba"8es flscales 8ur le8 pereon"98 ̂ 8i-u'8
' quïle-etait la facture fiscale cantonal® annuelle d'une famille de 2 enfants en 2004 si elle

£CO'^Ïa^sTenu imposable de 30'000 francs ? Et si elledéclarait-un"revenu'imposable^
. mêmes questions, mais pour l'année 2019 ?

En2004'. une. fami"e.domic"iée_à Delémont avec deux enfants et un revenu imposable de Fr. 30-000;-
^elaJL^lfactïre±caled_e_Fr;_2'849-85 (impôt cantonal- oommunal et paroFssial):Avec un7e"veunu

imposable de Fr. 50-000. -, la facture adressée à cette même famille atteignait Fr. 7-08'1'. 30.'
En20''9;. une-fami"e domiciliée à Delémont avec deux enfants et un revenu imposable de Fr. 30'QOO.-
recevaiLune_facture fiscale de F-r-1'857-85-Avec un revenu imposable de Fr; 50-OOoTla facture adreïée
à cette même famille atteignait Fr. 5'367. 55. ' ~ ' - . .. - ->'. ,

" fït. prccîserrclc'. uele/evenu. imposable moyen des contribuables mariés avec deux enfants fiscalement
îe;S^^^2^^5:710 -^^9a,^^^7L^ctureïcaie 'delces;;^^
se montait en 2004 à Fr. 10758. 95 et en 2019 à Fr. 12'991. 25.

lnlo ^ÏlpmndenncLS -imposefacLà-!a Pro9ression de 31, 16 % du revenu imposable moyen observée

lntrl2 004et. _201_9 resp-celle de 20.-75% du montant d>imPôt moyen facturé omptete'nu'de'divÏ
lha,ng,ementi rtewenusentretemps: la Pro9ression du taux d-activitémoyen~des~coi nïints"ainsTqL ;e'^
^SJeî?ï. te!!esj^. rin^^iond'un<dédu^^éc^e"p^'^p'er^;^lï
Ïmé^ration. slrLsibî-de cellespour enfants- pour SUPP'éments de frais'deformaïon ainsTque'p^uTfraTs
S^ga'<de:Ï8, rêJluctio ns, d'impôts entérinées_Pa'- le'Peuple Jurassien'en mai"2CK)4,"del mêm7q'ueate
diminution de la quotité d'impôt communale à Delémont. ' ' ----... --,



Bh)Jlrïpe'aîic omb.?n. se_sonté!^^^Ies rentrées fiscales en 2019> q"®Ks) montant(s),lheonque^=aurions"nous atteint(s) si les baisses fiscales consenties depu7sîo0575 %"+"iî, 'lpï
année) n'avaient pas été réalisées ?

EQnfoooî;. l!srerltréesfiscales. (impôt sur le revenu) se sont élevées à Fr- 132'300-000. - et représentaient
?:8%d.ubrudgetcantonal.. total <avantrece«es extraordinaires de Fr. 99'300'000~-~ljéesl à"la'wnte°des

^S. FMB).En»201. 9--ell.es-.seson. t élevées à Fr- 186'525'000:- et' representaient79;5"°Z dJ'b^gTt
SS SÏ'^Z1 !an!aÏttheoîuement atteintlasomme de Fr- 215'760;555;si les'ba^sesfiscaiS
^:::Se2eon°^4pea,r2aoT) n'avalent pas été réalisée' Mar9ré '^-^"^^'^

.
LlGoulemement_tientencore à souli9"er que, sans les baisses fiscales linéaires précitées, la

Ïltîansie ïntoLdlJ ura. aurait. étéla plus lourde de suisse P°^ilescontnbuablesl lmTné^ ̂ cn
^e^. blu t.de. F,rL100wor. (l'avant-demière Pluslourde Pour un revenu brut'dèsFr"80;000.1-")eTpouNes
contrlbLlablescé"bataires dès un revenu brut de Fr- 40100°- Alors que le canton cheTcheàaoé'iérer'^
ïroïance. démograph'que'. une telle charge fiscale ne contribuerait pas à amélïorer'rattract'ivité'du"cad''re

vie aux yeux de potentiels nouveaux contribuables.
2 ^SJls;9er^sort-rese've-à. lamotion 1292 de Damien chaPPUis. q"' vise à modifier le

m^amsTdlfsàj?detteïnt'leGOUVW^
!"core'_u"_emodificatio" de la constit"fo" touchant l'article 123a afin de''pouv~oi'r"travaille7i
ÎFvÏsT8 "* financièrement Pour réP°"dre aux enjeux phénoménaux crees'p'ar'lacrise "que'n'o^

comm.e.déja.mentionne'la crise du coronavir"s aura des incidences financières lourdes pour les années
îtvemir: Le,canton. ÏÏ, Jura est ParticuNèrement touché du fait de l'importance de rïndusirie'de 1-hortogeS
!lde, lan;a.chin!'o-ut!1;L <<effet ciseau >>- c>est-à-d're l'augmentation'des'charges lco'up7ée'à7al dlium'i^o1^
de!-recettes;/edouté à moyen terme va être observe Plus rap, dement"îepré^Cetteu lsZn1
Sronnelllne. permettrap_asau Gouvernement de Présenter au Parlement un budget 202-1~qui respecte
deéî^taoIi eaudSent comme le prévoit la constitution- le Panement~devra"donc7ep'ro^ncuerTuru n^

t PIUSÏ:n9:termel teGouvemement estime que le mécanisme du frein à l-endettement, comme défini dans

Laoc,TJ'tutioîlts uffisammen^ouple par sa pratique et par ses ^
ïïe :, " ïpp"que. uni,quement au. budget et n'exi9e Pas d'équilibrer à moyen terme Fe'ompte1 d^
£S^LLLfreilest-également souplepar ses déro9ations. La Constitution/prévoit"en'veffet"ïul^
pfî. mlrlî peutderoge^ufrein une fois si des drconsta"ces extraordinaires lejusïifi'ent'. sTottrp rem'ier^
d^o9atLonnîLpas. suffisanteJe peuple peut en valider une seconde 7an7ées"uivante. Pa7clon^quecntc
!eGouvernement n>envisa9e Pas de Pr°P°ser, ces prochains mois. unemodrflcationde laaCo^'tTuîiuocn"à
C© SU|6t.

3 ^ulch;ffre de,40%des. emplois touchés par le chôma9e Partiel dans ^ J"ra (information sur le

^e/^Ï°^7JV Î 2020)-Ïîquebien l'amjpleur deia catastrophesocialeque'nous'risq^n;
^VJV.reprochainement- Et d'autres éléments d'inégalités sociales en~augmentatio, i7onte'nucuo'^
mvis !bï- A!"s!:un s1-0"?6 de réflexio" spécifique à cet aspect, interne et eoxtemeà'radminisîrÏi/o,;
^.toî. ^ dTn5.'^:"; a'">orter des solu"°n8 '-"- '-'^'"..e^e'pouTi»
Afincfatténuer IIimpact de la crise- le canton du Jura a mis en Place différentes mesures de soutien à la

' ^lptateforme. iscïidarlté )> permet aux citoyens' associatio"s, institutions et communes de requérir de
!'a?e-!you. ^offrir. desprest. ations(collaborateurs-bénévoles-locaux-'ro^^

' l;es-communes bénéficient du soutien de coordinateurs issus du"Service"de"l'action sociale et
dlassociat_ions jurassiennes actives dans Ie domaine de ractio" sociale pour'îap'ris'ede'contacra 'vec;
^Ï^ens. dansÏ=bes-dns-OLI_sl'é9ide du projet « communes en lien - Aide à"la'population"»°Ïll s°agit

tf identifier les facteurs de risque mettant certaines personnes en" sit~uation'"difficile, ^e
?lonserles_syner9ies entre lesacteurs et de développer des prestations qui repondeni"auxubes'o;nsut

'. disoutenïï_s. personnes dans le besoin- plusieurs aides d'urgence-ontétermi'sessur"pied7fon'ds
Santor1a!-de_so"darité pour lesacteurs économiques, culturels, sportifs et associatifs," fonds'dîide
d'urgence pour les personnes physiques et les familles ainsi qu'aides financières pourles étudian'ts'.'



ce8m-esure! témo'gnenttfun renforcement de la collaboration entre les services cantonaux et communaux
en.char9e. de!'action sociale et les partenaires Privés (institutions, associations, etc. )"Les'effets~'de"la"crise
su.r !a populatio n_doivent continuer à faire robJet d'une observation et d'une prise en charge oordo"nné'ï
sur le moyen terme. Ces tâches sont assurées par les différents partenaires'du réseau de raction sociale
^rass'elne:mÏ, également. par. les9roupes de trava" existante Oroupe ressources proches'aidanï
conseil de la famille, commission de surendettement, etc. ). Les impacts à plus tong-te7mer'seroint''obse"rvés
aumoyen_d'analyses... statistiques et seront cas échéant traités au sein du groupe de'travaiî"
d.'émettredes ProPositionsde lutte contre la pauvreté. Selon révolution de irs ii^ation, ïes"mes^
supplémentaires pourront être prises. Vu ce qui précède, le Gouvernement"nejuge~pas"neos'sa!r:e"de
mettre en place un groupe de réflexion spécifique supplémentaire.

4 Dï. cette optique'le Gouvememe"t entend-il relancer l'idée de « Repenser l'État » sous une autre
eLen. associant d'emblée dava"ta9e d'ent'tés administratives'et politiques, et "pour'revoir

le processus dans l'idée bien comprise de définir en priorité des services
aptes à répondre aux nouveaux défis qui se posent à nous ?

1( Defil1ir en-pîrité des services publics Performants aptes à répondre aux nouveaux défis qui se |
à ra:>us^constitue le-cour même du Processus « Repenser l'Etat ». Les axes de'reflexions%«'1Struct^reT»'1
;<. D!g'taîsat!on>>:.. <<. prestations>> et. (< Recettes» s'inscrivent parfaitement d~ans'ot"objectif"généraî
L,'actue!le_crise. du coronavirus ne nécessité pas de modifier rorientation du projet Par contr'e, 1 e'ile're^d
plus rentes les^réflexions à mener. C'est pourquoi, comme indiqué précédemment, Fe Gouvernement'a

. de poursuivre les travaux dans le cadre de « Repenser l'Etat ».'
Des le départ, le^ Gouvernement a souhaité associer la fonction publique à ces travaux et a invité les
co"aboratÏrsà formuler des ProPositions de mesures. La direction de projet "est egafement'aliéna ï
rcncontre des.serv. ices cantonaux Pour leur Présenter le projet et organiser des ateliere de'réflexions" Le

: a dans un deuxième temps ouvert le processus participatif à la population : une boîte'a
ideeseta't-d.isponibleentrealjtres sur.www-"ra.ch en septembre 2019. Leprocessu7participat'if"esru^
succêspuisque près de 750 idées ont été recensées à ce jour.
Les.partena!res institutionnels- comme '^Partis politiques, les communes ou les institutions paraétatiques,
soï-é?aïment associés au processus-A titre d'exemple, le Gouvernement a convie les''preisidente des

paÎ!-PÏitiques, eldes groupes Parlementaires à des séances dédiées à cette thématique'en'marset''en
^ptembre 2019. En juin de la même année, le président du Gouvernement a présente te projet"a'ia
commission parlementaire de gestion et des finances. Ces rencontres permettent d'informei:'sur'l-etat
d'avancement du processus et d'échanger sur les orientations à donner aux travaux en cours.'
Depuis le début de la crise en avril dernier, les travaux en lien avec « Repenser l'Etat » ont connu un fort
ralentissement. Une grande partie des ressources consacrée à ce projçt a en effet'éteutiiisee"dans'ia
cadre»de. -la-?est!on. de, la crise-Les travaux ont redémarré Progressivement depuis'début'jiuin'2020'. "Le
processus. participatifainsi que la collaboration avec les partenaires institutionnels ont, quant à eux, 'été
completement. stoppés- Non seulement les activtés seront relancées à partir de finaoûr2~020; mais "de
nouvelles formes de participation et/ou de collaboration seront mises en place. La'populat'ion'eUes
partenaires institutionnels seront informés d'ici à la fin de l'année.

Delémont, le 25 août 2020
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