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Baromètre des préoccupations

La situation économique générale redevient la première préccupation des dirigeants.

Baromètre des préoccupations par secteur d’activité

La difficulté à recruter du personnel qualifié préoccupe près d’un tiers des entreprises.

Baromètre des préoccupations par nombre d’employés

Les mutations structurelles apparaissent pour la première fois parmi les principales préoccupa-
tions des grandes entreprises.

Remarque : les totaux sont supérieurs à 100% car il y avait plusieurs réponses possibles.

Entreprises actives dans le médical

Activités dans le domaine médical par domaine

Résumé des principales tendances
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Enquête conjoncturelle 
d’automne 2019
Les entreprises jurassiennes tiennent bien le choc, malgré un environnement 
économique international difficile. Notre enquête d’automne révèle que la 
marche des affaires actuelle est considérée comme satisfaisante par 38% 
d’entre elles, 51% la jugeant même bonne à excellente.

Les perspectives à six mois marquent le début d’une dégradation, qui s’ac-
centue à moyen terme. Les avis exprimés traduisent l’inquiétude grandissante 
face à l’horizon international qui s’obscurcit. Tous secteurs confondus, près du 
tiers des entreprises s’attendent à une contraction des affaires au-delà des 
six prochains mois, et même 57% pour celles qui sont actives à l’exportation.

Après plusieurs années de croissance robuste, un ralentissement de l’activité 
paraît donc inéluctable. Son intensité dépendra de l’évolution des principaux 
facteurs d’instabilité que sont aujourd’hui le Brexit, la guerre commerciale 
entre les Etats-Unis et la Chine, les tensions à Hong Kong ou encore l’ab-
sence d’un accord institutionnel avec l’Union européenne.

Selon les données recueillies, près de 70% des entreprises vont investir en 
2020 (-8 points par rapport à 2019), des investissements qui seront toutefois 
en baisse pour plus d’un quart d’entre elles. Après avoir atteint un plancher 
en 2019, la courbe du chômage devrait commencer à s’inverser. Enfin les 
perspectives plus incertaines et l’absence d’inflation laissent entrevoir une 
politique salariale légèrement plus prudente qu’en 2019.

L’enquête conjoncturelle de la CCIJ, réalisée entre le 18 septembre et le 31 
octobre 2019, enregistre un taux de participation élevé : 158 réponses nous 
sont parvenues, soit 34,1% des entreprises sollicitées, représentant plus de 
53% des emplois. Le fait de pouvoir, pour la première fois, remplir l’enquête 
en ligne a sans doute contribué à ce bon score. Deux tiers des réponses nous 
sont d’ailleurs parvenues électroniquement.

Tous les résultats de l’enquête peuvent être consultés sur www.enquetecci.ch

Structures de l’échantillon

S E C T E U R S
• Industrie : 74 (46,8%)
• Services : 84 (53,2%)

T A I L L E
• -de 30 collaborateurs : 100 (63,3%)
• 30 à 100 collaborateurs : 35 (22,2%)
• +de 100 collaborateurs : 23 (14,5%)

E X P O R T A T I O N S
• 0% : 102 (65%)
• 1-20% : 34 (22%)
• 21-79% : 10 (6%)
• 80-100% : 12 (8%)

Les chiffres présentés illustrent les résultats de cette enquête d’automne ; ils 
sont représentatifs des membres de la CCIJ et non pas de l’ensemble de 
l’économie jurassienne.

Marche actuelle des affaires

Les entreprises jurassiennes résistent très bien malgré un environnement difficile.

Marche des affaires pour les 6 prochains mois et au-delà

Les perspectives se dégradent progressivement. Au-delà de six mois, le solde1 devient négatif (-6).

1Le solde correspond à la différence entre la part des entreprises qui connaissent une marche 
des affaires mauvaise ou médiocre et la part de celles qui connaissent une marche des affaires 
bonne ou excellente.

Marche des affaires pour les 6 prochains mois et au-
delà dans l’industrie dont le pourcentage d’exportation 
dépasse 20%

L’industrie d’exportation s’attend à des mois difficiles.

Evolution de l’effectif

Le marché de l’emploi perd de sa vigueur.

Solde 2019 : +18 ; Solde 2020 : +7.

Evolution moyenne des salaires en 2019 et prévue pour 2020

L’augmentation moyenne des salaires pour 2020, pondérée selon la taille des entreprises, 
s’élève à 0,9% (1,4% en 2019).

Perspectives salariales 2020 par secteur d’activité

Hausse moyenne pondérée : 0,8% pour l’industrie, 1,1% pour les services.

Marge d’autofinancement

Près de 90% des entreprises affichent une marge d’autofinancement au moins satisfaisante.

Investissements effectués en 2019 par rapport à 2018

L’investissement, moteur de croissance et d’innovation en 2019.

Investissements prévus en 2020

En 2020, un quart des entreprises investiront moins qu’en 2019.
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Supérieur 23%
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Inférieur 18%


