
 

 

 

 

 

  

 

 

Communiqué de presse 
Besançon, Dijon et Neuchâtel, le 9 décembre 2021 
 

Les activités présentielles représentent 60% des emplois 

dans l’Arc jurassien franco-suisse 
 

L’économie présentielle est l’ensemble des activités mises en œuvre sur un territoire pour la production de biens 

et de services destinés à satisfaire les besoins des populations présentes, résidentes ou touristiques. Dans sa 

dernière étude, l’Observatoire statistique transfrontalier indique que dans l’Arc jurassien franco-suisse, les acti-

vités présentielles représentent 534 000 emplois soit 60 % des emplois du territoire. Cette économie est en 

constante augmentation depuis 2011, en relation avec la bonne dynamique démographique et de l’emploi de 

l’Arc jurassien dans son ensemble. Des spécificités existent cependant sur chacun des territoires de coopération, 

et également entre France (environ 190 000 emplois) et Suisse (345 000). 

Un secteur d’emploi dynamique 

Entre 2011 et 2018, l’emploi présentiel de l’Arc jurassien est en croissance de 6 % (+ 29 870 emplois). Le secteur 

santé et social concentre 56 % de cette hausse et fournit le plus d’emplois présentiels (près d’un quart), devant 

les services marchands (20 %). La grande majorité des établissements sont de petite taille (moins de 10 salariés), 

et emploient une majorité de femmes (55 %). Le secteur santé et social emploie 80 % de femmes et l’enseigne-

ment 70 %. Au total, près des trois quarts des emplois féminins de l’Arc jurassien sont de nature présentielle. 

Des variations selon les territoires … 

Dans leur ensemble, les activités présentielles sont moins développées dans la bande frontalière que sur le reste 

du territoire, mais y représentent tout de même 55 % des emplois. Par ailleurs, de fortes disparités existent, liées 

à la structuration démographique et économique de chacun de ces territoires. Le tourisme dans le sud du terri-

toire (Haut Jura et Vallée de Joux) et l’offre commerciale importante à Pontarlier favorisent une économie pré-

sentielle importante. Le côté suisse de l’Agglomération urbaine du Doubs (Le Locle - La Chaux-de-Fonds), forte-

ment industrialisé, présente le ratio d’emploi présentiel le plus bas du territoire. Le nord Franche-Comté est dans 

la moyenne de l’Arc jurassien, mais est le seul territoire à avoir perdu des emplois (en lien avec la baisse globale 

du nombre d’emplois industriels). 

… et les pays 

Le nombre d’emplois rapporté à la population est plus élevé dans l’Arc jurassien suisse (356 emplois pour 1 000 

habitants) que dans l’Arc jurassien français (240 pour 1 000). Cette différence est liée à la plus forte urbanisation 

de la partie suisse, ainsi qu’à une structure de la population et un dynamisme du marché du travail favorables 

(population active plus importante, meilleur taux d’activité). L’offre d’emplois présentiels par habitant est plus 

importante dans les territoires plus éloignés de la frontière où se trouvent les principales agglomérations et 

centres administratifs (Lausanne, Neuchâtel, Bienne, Besançon) qui concentrent des services et équipements qui 

profitent à un territoire plus large (hôpitaux, universités, administrations…). 

Retrouvez l’étude en ligne : www.ostaj.org 

Pour tout complément d'information 

Suisse : Service de statistique du canton de Neuchâtel, + 41 32 889 68 22, OSTAJ@ne.ch 
France : INSEE Bourgogne-Franche-Comté, + 33 3 81 41 61 61, ostaj-franche-comte@insee.fr 
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