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… relié à la Suisse et à l’Europe p

2

MONTREAL – ZURICH : 7:20 



… 26ème canton suisse

%

Population (2013) 70’000 8’140’000 0.9 8’155’000

Population active (2012) 36’000 4’815’000 4’365’000

Sources:
Office fédéral de la statistique (OFS)
Statistics Canada

Change: 

Superficie 840 41’000 2.0 1’667’000

Nombre d’hab. par 
2 84 199 5

CAD 1 = 0.919326 CHF (2012)
CHF 1 = 1.087753 CAD (2012)

PORRENTRUY

km2 84 199 5

Taux de chômage (%)
(2013)

3.8 3.2 7.6

DELÉMONT

FRANCHES –
MONTAGNES

PIB (mio CAD)
(2012)

4’305 648’025 0.7 357’900

PIB h bit t MONTAGNESPIB par habitant 
(CAD) (2012)

61’500 80’500 44’400
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… les relations commerciales entre la 
Suisse et le Canada 
 Accord de libre-échange entré en vigueur le 1er juillet 2009 Accord de libre échange entré en vigueur le 1 juillet 2009

 Le Canada comme 14ème partenaire commercial de la Suisse (2012) 

(exportations) et 28ème au niveau des importations
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… les relations commerciales de la Suisse
 Le commerce extérieur de la Suisse avec le Canada (2013)
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… la diversification du tissu économique q
régional par l’innovation

Loi cantonale sur les nouvelles entreprises 
innovantes (unique en Suisse !)

Politique régionale 
Promotion économique 

jurassienne

INNOVATION
suisseCreapole SA 

(agence pour l’innovation 
et les start-up)
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… en mission économique en 2012 q
au Québec
 18 chefs d’entreprises jurassiennes accompagnés par le ministre du Jura en 18 chefs d entreprises jurassiennes accompagnés par le ministre du Jura en

charge du Département de l’Economie et de la Coopération, M. Michel
Probst et le délégué à la promotion économique, M. Jean-Claude Lachat

Réception du consul général de Suisse à Montréal, 
M. Beat Kaser à l’Auberge St-Gabriel avec 
l’Ambassadeur suisse au Canada, M. Ulrich Lehner

Visite de l’entreprise Messier-Dowty
à Mirabel, QC
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… son industrie horlogère de pointeg p

 90 entreprises – 4’700 employés

G
ER

IE

 Fabrication de tous les composants horlogers

 Sous-traitance de marques mondialement connues

H
O

R
LO

G S q

 Haute compétence en matière de formation

H

Siège de maques internationalement connues
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… des sous-traitants au service des
grands groupes horlogers
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… fabricant de machines de haut de gammeg

ET
 

S

 Production pour presque tous les types d’industrie

N
IQ

U
E 

E
-O

U
TI

LS  Haute compétence en matière de formation

R
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H
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C
H
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-

 « Savoir-faire » réputé mondialement

 Entreprises très exportatrices

M
IC

R
M

A
C  Entreprises très exportatrices

10



… diversifié vers les technologies médicalesg

 Gros potentiel de développement

EC
H  Sous-traitance, produits finis et machines

M
ED

TE  MedTech Process

 Z d’ ti ité é i l t dédié d i 2011 Zone d’activité spécialement dédiée depuis 2011
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… et ses secteurs d’activités en 
développement

N
TE

C
H  Centre de compétence pour la mobilité durable (Mobil IT)

 Diversification vers les technologies propres

C
LE

A
N  Diversification vers les technologies propres

 Incubateur pour les start-up

TI
C

 Haut niveau de formation
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… des perspectives d’emplois positivesp p p p

Potentiel de création d’emplois à 5 ans

HORLOGERIE

MICROTECHNIQUE ET 
MACHINES OUTILSMACHINES-OUTILS

MEDTECH 2’000 emplois
+ 5.6 % de la pop. active

CLEANTECH

TIC

p p
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… un marché immobilier particulièrement p
attractif pour les entreprises

 Délivrance d’un permis de construire en 14 jours (record de Suisse !)
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… une collaboration avec la ville de Bâle 
et sa région
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… des perspectives de formations p p
supérieures
 Un nouveau campus tertiaire dès 2016

Un véritable campus de formation tertiaire créé dans le Jura

 Un nouveau campus tertiaire dès 2016

Un campus pouvant accueillir près de 500 étudiants

Un investissement de près de 50 millions de francs

 Master of Advanced Studies in Integrated Crop Management dès 2015

Une collaboration entre le Center for agricultural bioscience international
(CABI) à Delémont et l’Université de Neuchâtel

Une formation post-grade en développement de la sécurité alimentaire
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… et son savoir-faire
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A bientôt dansA bientôt dans 
le canton du Jura


