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REPONSE DU GOUVERNEMENT A LA QUESTION ECRITE DE MONSIEUR ISKANDER
ALI, DEPUTE (PS), INTITULEE « PRETS CAUTIONNES PAR LA CONFEDERATION : LES
ENTREPRISES JURASSIENNES CONCERNEES ? » (  3317)

L'auteur de la question écrite se demande si les dispositifs mis en place dans le cadre de la crise
actuelle, notamment les prêts cautionnés par la Confédération, ont été suffisamment connus et utilisés
par les entreprises jurassiennes.

Le Gouvernement répond comme suit aux questions posées :

1. Les entreprises jurassiennes sont-elles suffisamment informées des possibilités offertes par
la Confédération ?

l est important de relever que les différentes mesures disponibles ont fait l'objet de communications
idoines par l'exécutif cantonal et ont figuré rapidement sur la foire aux questions (FAQ) spéciale Covid
mise en place par les autorités cantonales. Les répondants de la hotline, notamment pour le volet
économique, étaient également spécialement informés sur ces mesures. Le Département de
l Economie et de la Santé a également pris contact, à plusieurs reprises, avec les banques de la place
pour s'enquérir de la situation et du degré d'information des entreprises par rapport à ce dispositif
spécifique. A ce jour, ce sont plus de 1'200 entreprises jurassiennes qui ont bénéficie du cautionnement
fédéral. La Banque Cantonale du Jura a pleinement joué son rôle puisque 25% des crédits cautionnés
l'ont été auprès de cet établissement.

2. Est-ce que l'Etat jurassien accompagne les entreprises dans leurs différentes démarches
administratives ? Qu'en est-il des structures comme Creapole ?

Au plus fort de la crise, le Gouvernement a instauré rapidement une mesure qui consistait en l'octroi
d'un montant forfaitaire unique de 500 francs en faveur des entreprises, y compris les indépendants,
qui recouraient aux services d'une fiduciaire ou d'une association faîtière externe pour réaliser certaines
formalités administratives (APG, RHT, demande de prêt Covid). Cette mesure a été en vigueur jusqu'au
16 septembre 2020.

La Promotion économique ainsi que des structures comme Creapole et BaselArea, dans leurs rôles
respectifs en matière de coaching, ont appuyé les entreprises qui souhaitaient entamer des démarches
pour l'obtention d'un prêt Covid. Rappelons que la procédure ad hoc a été simplifiée au maximum pour
favoriser l'accès à ce dispositif au plus grand nombre. Il serait faux ici d'imaginer que des complications
administratives auraient empêché certains de recourir à cet outil.

3. Quelles démarches ont été entreprises par la Banque Cantonale du Jura ?

La Banque Cantonale du Jura, à l'instar des autres banques actives sur le territoire cantonal, a informé
ses clients et instruit de manière très rapide les dossiers dans le cadre de l'octroi des prêts Covid. Les
chiffres présentés en réponse à la question 1 ) en témoignent.

Enfin, soulignons l'excellente collaboration qui a prévalu entre les banques, les organismes de
cautionnement, la Confédération et les services de l'Etat pour la mise en place rapide du dispositif crédit
Covid.
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