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Anticiper la
succession de

l’entreprise

Vous pensez
à deux CEO?
Pourquoi pas.
Si vous êtes une entrepreneuse ou un 
entrepreneur et souhaitez transmettre  
votre entreprise à la prochaine génération,  
nous sommes la banque qu’il vous faut.

credit-suisse.com/entrepreneurs

Quel est le vecteur énergétique que vous utilisez 
pour le chauffage?

En cas de limitation de l’approvisionnement 
d’électricité et d’autres sources d’énergie, que 
fera votre entreprise?

Quelle est l’augmentation des coûts d’électricité 
que vous prévoyez en 2023 par rapport à 2022? 

Quelles mesures prenez-vous pour réduire vos 
frais d’énergie?

Mesures prises pour pallier les difficultés 
d’approvisionnement en matières premières.

Bien que les sources d’énergie soient très diversifiées, la dépendance 
au mazout et au gaz demeure très marquée. Remarque: les totaux sont 
supérieurs à 100% car il y a plusieurs réponses possibles. 

… en espérant pouvoir éviter des mesures plus drastiques. 

Près de six entreprises sur dix devront faire face à des hausses du prix 
de l’électricité de plus de 10%... Et même 17% d’entre elles de plus 
de 50%. C’est du jamais vu! Remarque: les totaux sont supérieurs à 
100% car il y avait plusieurs réponses possibles.

Un large éventail de mesures est mis en œuvre pour économiser 
l’énergie... Remarque: les totaux sont supérieurs à 100% car il y avait 
plusieurs réponses possibles.

Les entreprises apportent des réponses multiples à leurs problèmes 
d’approvisionnement. Malgré cela, dans près de 20% des cas dans 
l’industrie, une baisse de la production ne peut être évitée.
Remarque: les taux sont supérieurs à 100% car il y avait plusieurs 
réponses possibles.
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Amélioration des processus

Optimisation de l’enveloppe du bâtiment

Négociation du prix avec les fournisseurs
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Répercussion sur les prix 
de vente

Augmentation des stocks

Diversification des fournisseurs

Renégociation des contrats

Diminution de la production

Mise en chômage partiel (RHT) 
d’une partie du personnel
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Utilisation de matériaux 
de substitution
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Résumé des principales tendances 
2022 2023

6 mois au-delà

Marche des affaires

Emploi

Salaires

Investissements

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



Enquête conjoncturelle 
d’automne 2022
Dans un contexte économique marqué par la guerre en Ukraine, le 
retour de l’inflation et les difficultés d’approvisionnement touchant 
de très nombreuses matières premières et composants, l’économie 
jurassienne fait mieux que résister. Confirmant la reprise amorcée après 
les années COVID, deux tiers des entreprises ayant répondu à notre 
grande enquête d’automne font part d’une marche des affaires bonne 
à excellente. Elles ne sont que 10% à la juger médiocre ou mauvaise. 
Grâce à des carnets de commandes bien garnis, les perspectives pour 
les prochains mois demeurent également favorables, avec toutefois des 
craintes qui s’accentuent au-delà de cet horizon pour un quart des son-
dés. La confiance prédomine également dans l’industrie d’exportation, 
en dépit de toutes les contraintes et incertitudes du moment. 

Après deux ans de pandémie, les entreprises ont vu leurs marges 
d’autofinancement s’améliorer légèrement en 2022. Près de la moitié 
d’entre elles les estiment bonnes à excellentes. L’augmentation massive 
des prix des matières premières et le retour de l’inflation devraient 
changer la donne dans un futur proche. Cette réalité n’entame toutefois 
pas la volonté d’investir. Dans l’industrie, trois entreprises sur quatre 
annoncent vouloir le faire l’année prochaine, et une sur deux dans les 
services et le commerce. Le marché de l’emploi reste également très 
robuste, malgré qu’il faille s’attendre à une dynamique moins prononcée 
en 2023. La politique salariale tentera de trouver l’équilibre entre l’infla-
tion et la maîtrise de toutes les charges actuellement en forte hausse.    

L’enquête, réalisée en partenariat avec les Chambres de commerce 
de Suisse latine, s’est intéressée de plus près aux prix des matières 
premières. Sans surprise, les entreprises mettent en œuvre toutes 
les mesures possibles pour économiser l’énergie à court terme. Si 
l’électricité venait néanmoins à manquer cet hiver, les trois quarts des 
entreprises industrielles n’auraient pas d’autre choix que d’arrêter la 
production, alors que le secteur des services pourrait miser davantage 
sur le recours au télétravail. 

A noter encore que l’enquête de la CCIJ a été réalisée entre le 7 sep-
tembre et le 3 octobre 2022. Les 100 réponses représentent près de 
20% des entreprises sollicitées et plus de 56% des emplois.  

Structures de l’échantillon

Secteurs Exportations
Industrie 53 53% 0% 61 61%
Services 47 47% 1–20% 24 24%
Taille  21–79% 9 9%
- de 30 collaborateurs 59 59% 80–100% 6 6%
30 à 100 collaborateurs 20 20%
+ de 100 collaborateurs 21 21%

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

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

En dépit d’un contexte mondial très anxiogène, les entreprises 
jurassiennes affichent une santé éclatante.

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

Les dirigeants d’entreprises exportatrices demeurent optimistes malgré 
toutes les incertitudes actuelles.
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Marche des affaires pour les 6 prochains mois 
et au-delà

Grâce à des carnets de commandes bien garnis, les perspectives à 
court terme demeurent favorables. Le solde1 atteint le niveau élevé 
de 44 (38 en 2021) et reste positif au-delà de six mois. Un quart des 
sondés s’attend toutefois à une détérioration à cet horizon. 
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Evolution de l’effectif

Le marché de l’emploi s’est montré particulièrement robuste en 2022… 
et devrait atterir en douceur en 2023.
Solde 2019: +18; Solde 2020: -13; Solde 2021: +7;  
Solde 2022: +41; Solde 2023: +26
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Marge d’autofinancement

Au sortir de la pandémie de COVID-19, les marges des entreprises se 
sont légèrement améliorées en 2022.
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Investissements effectués en 2022 par rapport 
à 2021

Après le creux lié au COVID-19, les entreprises jurassiennes sont 
à nouveau plus nombreuses à investir. Moins toutefois qu’en 2019 
(76%), avant la pandémie.
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Investissements prévus en 2023 et par secteur 
d’activité

Cette bonne dynamique devrait se poursuivre en 2023.  
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Evolution moyenne des salaires en 2022 et 
prévue pour 2023

Perspectives salariales 2023 par secteur 
d’activité

L’augmentation moyenne des salaires pour 2023, pondérée selon 
la taille des entreprises, s’élève à 2,5% (1,1% en 2021)…

… répartie de manière presque identique entre l’industrie (2,6%) 
et les services (2,5%).
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