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Développement économique de l’Arc jurassien franco-suisse 

sous la loupe  
 
 
 
L’OSTAJ vient de publier une fiche thématique portant sur le développement économique 
de l’Arc jurassien franco-suisse. Les statistiques montrent que le dynamisme économique 
de la Franche-Comté se porte bien par rapport à l’Arc jurassien suisse : entre 1995 et 
2005, la Franche-Comté a enregistré une croissance plus forte du nombre 
d’établissements et du nombre d’emplois que la partie suisse. Corollaire : depuis l’an 
2000, son taux de chômage a moins fortement progressé que côté suisse. 
 
Les principaux enseignements de cette fiche sont les suivants. 
 
Établissements 
• Fin 2005, l’économie marchande de l’Arc jurassien compte 91 200 établissements (46 076 en 

Franche-Comté, 45 134 dans l’Arc jurassien suisse), dont les trois quarts dans le secteur 
tertiaire. Sur la dernière décennie, le parc d’établissements a progressé de 2%, cette 
croissance repose uniquement sur le tertiaire (3,5%) alors que le secondaire baisse de 2,5%. 

 

• Sur la période 1995-2005, le nombre d’établissements a progressé de 11% côté français 
alors qu’il a diminué de 6% dans l’Arc jurassien suisse. 

 
Entreprises 
• Sur la période 1999-2004, l’Arc jurassien a dénombré la création de 4 470 nouvelles 

entreprises en moyenne chaque année, majoritairement dans le tertiaire. 
 

• Sur la seule année 2004, 2 365 entreprises sont créées dans l’Arc jurassien suisse (+11% 
par rapport à 2003), et 2 835 entreprises en Franche-Comté (+18%). 

 

 
Emploi 
• Á Fin 2005, l’Arc jurassien compte 975 000 emplois, dont 54% dans la partie suisse. 
 

• En dix ans, le nombre total d’emplois a progressé de 5%. La progression est plus marquée 
en Franche-Comté (+8%, soit 32 000 emplois) que dans l’Arc jurassien suisse (+2%, soit    
12 000 emplois). 

 

• La structure de l’emploi de l’Arc jurassien reflète la tradition industrielle du territoire et sa 
spécialisation. Les secteurs phares des territoires ont connu des évolutions contrastées: 
entre 1995 et 2005 l’industrie automobile comtoise perd 14% de ses effectifs (-4 100) alors 
que, dans l’Arc jurassien suisse, l’horlogerie a vu ses effectifs progresser de 20% (+3 500) 

 

• Le secteur tertiaire continue sa progression en particulier dans les activités des services dont 
les emplois augmentent plus fortement en Franche-Comté que dans l’Arc jurassien suisse. 

 

 



• Depuis le début de l’année 2006, l’emploi de l’Arc jurassien suisse affiche une excellente 
santé, en particulier le secteur secondaire qui enregistre des taux records de croissance. 

 
Travailleurs frontaliers 
• Au 1er trimestre 2007, 26 400 frontaliers travaillent dans l’Arc jurassien suisse (dont 18 000, 

en provenance de Franche-Comté), soit une progression annuelle de 13,4%, il s’agit de la 
plus forte croissance enregistrée depuis 2001. 

 

• Les frontaliers occupent 5% des emplois de l’Arc jurassien suisse. 
 
Chômage 
• Fin 2006, l’Arc jurassien compte près de 61 000 chômeurs.  
 

• Entre 2000 et 2006, le chômage a progressé de 40% dans l’Arc jurassien, malgré 
l’amélioration observée sur la période 2005-2006. Cette augmentation a été plus marquée 
dans l’Arc jurassien suisse (+66%, soit +9 300 chômeurs supplémentaires) qu’en Franche-
Comté (+28%, soit 8 300 chômeurs supplémentaires). 

 

• Les jeunes éprouvent plus qu’ailleurs des difficultés à s’insérer sur le marché du travail. 
 
Commerce extérieur 
• L’économie de l’Arc jurassien est fortement orientée vers les marchés extérieurs. L’Union 

européenne occupe une place essentielle dans les échanges de l’Arc jurassien: en 2006, 
69% des exportations franc-comtoises et 60% des exportations de l’Arc jurassien suisse sont 
à destination des pays de l’Union européenne. 

 

• En 2006, la France est le deuxième pays fournisseur de l’Arc jurassien suisse derrière 
l’Allemagne; elle est également le quatrième acheteur des produits de l’Arc jurassien suisse. 

 

• En 2006, la Suisse est le cinquième pays client et le troisième pays fournisseur de la 
Franche-Comté, pour un volume de 648 millions d’euros d’exportations et de 457 millions 
d’euros d’importations. 

 

• En 2006, le solde commercial est excédentaire de près de 6 milliards de francs suisses dans 
l’Arc jurassien suisse et de près de 4,5 milliards d’euros en Franche-Comté. 

 
 
Prochainement 
L'OSTAJ travaille actuellement sur la mise sur pied d'indicateurs transfrontaliers en matière de 
travailleurs frontaliers et de chômage. Une synthèse annuelle viendra compléter les travaux de 
l’OSTAJ début 2008. 
 
 
Pour de plus amples renseignements: 
Mme Mireille Gasser, secrétaire générale CTJ-Suisse, 079 310 85 13 
M. Noreddine Hmamda, chef de projet, tél. 032 889 68 20  
M. Jean Campiche, chef de service, Service cantonal de recherche et d'informations statistiques 
- SCRIS, tél. 031 316 29 40 
 
 
Toutes les informations concernant l'OSTAJ sont disponibles sur le site www.ostaj.org
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