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Interpellation n° cï^

Situation sociale effective de la population jurassienne
Le 26 septembre 2018^ 55 député-es acceptaient, sans opposition, la motion 1208 déposée
par le soussigné, transformée en postulat, demandant la mise en place destatistiques sur le

nombre de sans-emploi dans le Jura plus fiables socialement. Sa réalisation devrait être

aujourd'hui une réalité,mais nous n'avons reçu aucun rapport à son sujet.

Onconstate que la nécessitéd'améliorerles informations surcepoints'accentue davantage

encore. Lesactionssocialement nécessaires, promises dansle « Rapportsocial » diffusévoici
une année, ont besoin de cette réalité pour pouvoir être construites et développées.

Lesdonnées et les informations secontredisent et ne permettent pasd'avoir une image réelle

de la situation sociale effective de la population jurassienne. Quelques éléments récents :
Le 10janvier, RFJ annonçait un taux de chômage en recul sur un an avec une

de 3, 4% ;

Le 11 janvier le lendemain donc le Quotidien jurassien titrait « Taux de chômage en

hausse dans le Jura » qui s'est fixéà 4% en déombre2019.

Voilà pour le chômage. Du côtéde l'aide sociale, des informations inquiétantes ont touché le
Jura :

La RTS, le 23 décembre 2019, indiquait que le taux d'aide sociale était en baisse en
Suisse en 2018, une première depuis 10 ans ;

Le même jour RFJ précisait qu'en la matière le Jura était à contre-courant puisqu'il fait

partie des trois seuls cantons (avec le Valais et Glaris) où le taux d'aide sociale a

augmenté. Sur les ondes de cette radio locale, le chef du Service de l'action sociale

indiquait que le détail des chiffres jurassiens était en cours d'analyse.

Cerisesurlegâteau, l'ArcHebdodanssonéditiondu 9 janvier2020consacraitunlongarticle
à l'augmentation constante de la pauvreté en Suisse depuis cinq ans. Selon un rapport de

Caritas, le nombre de pauvres a augmenté de 10% en une année, et touchait "675'000
habitants, dont plus de 100'QOOenfants en 2017.

^n !lî^a?, ed.'un®quinzaine_de Jours, desstatistiques ontétépubliéesconcernant lechômage
de 2019, l'aide sociale de2018et la pauvreté de2017. Il n'est naturellement pas acceptable
d'utiljser le prétexte de ces différences d'années pour se permettre des interprétations

minimisant la réalitéde la précaritédans le pays le plus riche du monde, même si'l'on parle

du canton le moins riche (et non le plus pauvre) de ce pays.

Le 12janvier 2020 Le Temps intitulait un article fondamental « Les chiffres n'engagent que

ceux qui les croient » mettant en évidence que les bases de calcul étaient manipulées pour
donner une meilleure image de la Suisse sur le terrain de remploi qu'elle ne l'est réellement.

Toutes ces informations déroutantes et parfois contradictoires nous amènent à poser les
questions suivantes au Gouvernement

1' .Lerapport_sur lepostulat 1208aProposera-t-il prochainement uneaméliorationde
vision de la réalitésociale dans le Jura ?

2' pour_evlter_ des interPrétat'ons sur la réalité des chiffres en raison de l'étude
rannées_pourlechôma?e,l'aidesocialeetla pauvreté, des"statistic

ces trois aspects vont-elles bientôtêtredisponibles dansle Jura"?"

3' l:uanaly^d!s-chiffres deraidesociale PourleJura'oùcebesoin progresse, estet peut-on en avoir les conclusions ?
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4' TOUJO"re®",termesdetiabi.lLté'®tenlienavecl'articleduTempsdu12janvie
LJ?ra. va'.t'.Ï eÏger-d-e!'OFS que les bases d® caïcu^ soient'identrques'"àcl ;qTsve
pratique plus généralement en Europe ?

Delémont, le 29 janvier 2020
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