
 
 

 
 

Etant, nous aussi, une PME, nous comprenons donc 
bien vos préoccupations et savons communiquer 
d’égal à égal. 

 
Que ce soit pour un compte de transaction, un 
financement, le soutien au développement de votre 
entreprise ou encore la transmission de celle-ci, nous 
vous apporterons les solutions appropriées à votre 
propre situation. 

 
Et si nous en parlions ensemble ? 

 
 
 
 
 

Bienvenue dans la Banque qui, 
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Le télétravail était-il possible dans votre entreprise 
avant la crise COVID ?

Avantages constatés dans la mise en place 
du télétravail

Résumé des principales tendances

Le télétravail sera-t-il maintenu après la crise ?

51 % 

21	%

13 % 

15 % 

24 % 

26 % 

29 % 

21	%

Non,	car	le	type	d'activité	de	 l'entreprise	ne	 le	permet	pas

Non,	par	choix

Oui

Oui,	mais	de	manière	 restrictive

Industrie Services

Près des deux tiers des entreprises ne pratiquaient pas le télétravail avant la crise sani- 
taire.

Les principaux avantages se mesurent en terme d’équilibre personnel et de satisfac-
tion pour les employés. L’entreprise gagne également en agilité.

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

Près de 80 % des entreprises ont l’intention de maintenir le télétravail après la crise.
Remarque : les totaux sont supérieurs à 100 % car il y avait plusieurs réponses possibles.
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Oui,	mais	dans	une	moindre	proportion

Non,	il	n’y	aura	plus	de	recours	au	télétravail

Oui,	dans	les	mêmes	proportions

Oui,	plus	intensément

Industrie Services

Meilleur équilibre entre 
vie privée et professionnelle

Augmentation de la  
satisfaction des employés

Réduction du stress lié  
aux déplacements

Davantage d’agilité  
pour l’entreprise

Accroissement de la  
productivité des employés

Réduction de la  
surface des bureaux

Autres

Non, car le type d’activité de 
l’entreprise ne le permet pas

Non, par choix

Oui

Oui, mais de manière 
restrictive

Sinon, pour quelles raisons ?

Lorsque le télétravail est possible, les problèmes de coordination entre équipes ap-
paraissent comme le principal défi.
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Industrie Services

Les tâches ne peuvent être faites à distance

Problèmes de coordination au sein des équipes

Les employés n’ont jamais fait part de leur intérêt

Craintes d’une perte de productivité

Difficultés de gérer les équipes à distance

Craintes d’une démotivation des employés

Autres
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Services Industrie

Les défis les plus importants pour les entreprises

Pour l’entreprise, la communication et la protection des données figurent aux pre-
miers rangs des défis posés par le télétravail.

Protection des données  
et la cyber-sécurité

Communication claire  
avec les employés

Contrôle du respect des  
horaires de travail

Mise en place de  
l’infrastructure nécessaire

Impossibilité d’impliquer un nombre 
important de collaborateurs

Résistance des collaborateurs

Problématiques liées  
au travail transfrontalier

Résistance des managers

Manque de compétences  
informatiques
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Services Industrie

2020 2021
6 mois au-delà

Marche des affaires

Emploi

Salaires

Investissements

Oui, mais dans une 
moindre proportion

Non, il n’y aura plus de 
recours au télétravail

Oui, dans les mêmes 
proportions

Oui, plus intensément



Enquête conjoncturelle 
d’automne 2020
L’enquête conjoncturelle d’automne de la CCIJ confirme le 
très fort impact de la crise liée à la pandémie de corona-
virus sur le tissu économique jurassien. Près de la moitié 
des entreprises (45 %) qualifient la marche actuelle des 
affaires de mauvaise ou médiocre, sans doute du jamais 
vu dans l’histoire de cette enquête. Ce taux s’élève même 
à 55 % dans l’industrie. Seuls 18 % des sondés considèrent 
que les affaires sont bonnes et 2 % excellentes. L’apprécia-
tion est un peu moins négative dans les services où deux 
tiers des acteurs jugent la situation au moins satisfaisante.

Le virus continuant de perturber considérablement les 
affaires dans le monde, les entreprises jurassiennes sont 
sans surprise peu optimistes pour les mois à venir. Plus 
elles sont actives à l’exportation et plus elles souffrent et 
sont pessimistes pour le futur.

La crise impacte aussi les marges d’autofinancement, qui 
sont toutefois jugées encore au moins satisfaisantes par 
73 % des sondés. Elle entraîne une contraction des inves-
tissements, près de la moitié des entreprises prévoyant de 
ne pas investir dans les douze prochains mois. Elle exerce 
aussi une influence négative sur l’emploi. Plus du quart 
des entreprises industrielles disent vouloir réduire leurs 
effectifs ces douze prochains mois alors que la stabilité 
prédomine dans les services. Enfin, dans une telle morosi-
té, la politique salariale sera des plus prudentes pour 2021 
pour l’immense majorité des entreprises.

L’enquête, réalisée en partenariat avec les Chambres de 
commerce de Suisse latine, s’est intéressée de plus près 
au télétravail, une pratique qui s’est largement répandue 
avec le semi-confinement du printemps dernier. Si 39 % 
des entreprises de notre échantillon pratiquaient déjà le 
télétravail avant la crise, souvent à des taux réduits, elles 
sont 78 % à vouloir maintenir cette pratique au-delà de la 
situation particulière imposée par la pandémie.

A noter encore que l’enquête de la CCIJ a été réalisée 
entre le 17 septembre et le 23 octobre 2020. Les 130 ré-
ponses représentent 26.6 % des entreprises sollicitées et 
plus de 58 % des emplois.

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

La marche des affaires s’est fortement dégradée en une année en raison de la crise 
sanitaire.

…et à faire preuve de réserve pour 2021.

Après plusieurs mois difficiles, le marché de l’emploi devrait se stabiliser en 2021.
Solde 2019 : +18 ; Solde 2020 : -13 ; Solde 2021 : -6

Exposées à l’effondrement de la demande mondiale, les entreprises exportatrices 
sont inquiètes pour l’avenir.

Structures de l’échantillon

SECTEURS TAILLE EXPORTATIONS

Industrie 67 51.5 % - de 30 collaborateurs 82 63 % 0 % 77 59 %

Services 63 48.5 % 30 à 100 collaborateurs 29 22.3 % 1-20 % 32 25 %

+ de 100 collaborateurs 19 14.7 % 21-79 % 10 8 %

80-100 % 11 8 %

Marche actuelle des affaires

Marche des affaires pour les 6 prochains mois 
et au-delà dans l’industrie dont le pourcentage 
d’exportation dépasse 20 %
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Le pessimisme a gagné une majorité d’entreprises. Le solde1 pour les six prochains 
mois tombe à -27 et à -44 au-delà de six mois, du jamais vu.
1 Le solde correspond à la différence entre la part des entreprises qui anticipent une 

marche des affaires mauvaise ou médiocre et la part de celles qui prévoient une 
marche des affaires bonne ou excellente.
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La crise comprime les marges d’un nombre croissant d’entreprises.

Mauvaise 1	% Médiocre 11	%

Satisfaisante 39	%Bonne 42	%

Excellente 7	%
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Marge d’autofinancement
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Evolution de l’effectif

61 % 
39 % 

27 % 73 % 

Oui Non

Investissements	 prévus	en	2021	par	secteur

Industrie Services
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Enregistré	en	2020 Prévue	pour	2021

L’augmentation moyenne des salaires pour 2021, pondérée par la taille des entre-
prises, s’élève à 0,4 % (1,1 % en 2020)

Evolution moyenne des salaires en 2020  
et prévue pour 2021
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Hausse moyenne pondérée : 0.2 % pour l’industrie, 0.8 % pour les services

Perspectives salariales 2021 par secteur d’activité

73 % 

15 % 
10 % 

2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

52 % 

11 % 

25 % 

7 % 
4 % 

0 % 0 % 1 % 
0 % 

10 % 

20 % 

30 % 

40 % 

50 % 

60 % 

70 % 

80 % 

< 0% 0.1 - 0.9 % 1 - 1.9 % 2 - 2.9 % 3 - 3.9 % 4 - 4.9 % 5 - 5.9 % > 6 % 

Industrie Services

Investissements prévus en 2021  
et par secteur d’activité
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L’absence de visibilité et la réduction des marges a contraint les entreprises à revoir 
leur politique d’investissement…
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