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Le tourisme jurassien

1. Introduction

L'horlogerie et les autres branches

On parle beaucoup du Jura en raison notamment de la

crise de rhorlogerie: il est vrai que c'est cette branche

economique qui a fait vivre la chaine du Jura. Les

regions jurassiennes se sont maintenant engagees dans
la voie de la reconversion industrielle, en essayant de

promouvoir d'autres secteurs d'activite comme la

microtechnique.
Notre propos sera de montrer qu'un tourisme juras¬
sien, certes encore peu developpe, existe et que ce

tourisme recele des potentialites de developpement.

Disons d'emblee que ce tourisme connaissait une
certaine vogue au debut du siecle; la bonne marche
des affaires dans l'horlogerie a ensuite incite ä une
certaine paresse. Ce n'est que recemment qu'on a pris

conscience que le developpement du tourisme consti-
tuait egalement une forme de diversification economi¬
que.

La chaine du Jura

Nous limiterons notre propos aux regions LIM (loi sur
les investissements dans les regions de montagne) de

Suisse romande situees sur la chaine du Jura.

Toutes ces regions ont ou sont en train d'elaborer leur

Programme de developpement.
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2.1,'importance du tourisme jurassien

Emploi et revenu

L'importance economique d'un secteur d'activite est

generalement mesuree en termes d'emploi et de

revenu. L'emploi decoulant directement du tourisme
(restauration et hotellerie) ne represente dans la

chaine du Jura qu'une part infime de l'emploi total:
moins de 5%. A ces emplois directs s'en ajoutent
d'autres ä temps partiel (guides, etc.) et des emplois
induits.
Des estimations au sujet du revenu regional ont ete

faites dans le canton de Neuchätel: l'apport du

tourisme represente 2% environ du revenu regional.
Dans la region Jura-Bienne, cette part est estimee
entre 1,2 et 1,5%.

L'importance du tourisme se mesure egalement par le

nombre de lits disponibles et le taux d'oecupation de

ces derniers. Selon la tradition, nous differencierons la

parahotellerie et l'hötellerie en nous concentrant tout
d'abord sur cette derniere.

Hotellerie

Lits et taux d'oecupation
Le Jura (defini geographiquement par rapport au

Plateau et aux Alpes) comptait en 1980-81 (Office
federal de la statistique, 1981) 625 etablissements ce

qui representait 8,2% du total suisse. Les lits disponi¬
bles se montaient ä 14 116, soit 6,6% du total suisse.
On constate d'emblee que le Jura se caracterise par
des etablissements de petite taille ce qui va poser un
certain nombre de problemes.

Duree de sejour
La duree moyenne de sejour etait en 1979 de 2,1 nuits,
la moyenne suisse se situant ä 3,1; ce chiffre etait de

4,9 dans les stations de montagne, 2,9 dans ies zones
de lacs et 2,2 dans les grandes villes.

Provenance des hötes

En 1979, le Jura a accueilli dans l'hötellerie 768425
hötes suisses et 706794 hötes etrangers soit des

proportions respectives de 52 et 48%. La Suisse dans

son ensemble connaissait une structure differente:
44% de Suisses et 56% d'etrangers.

Differences selon les regions LIM
Les regions que nous prenons en consideration
connaissent des situations comparables; des differen¬
ces existent pourtant.
II est clair qu'il est toujours difficile de tirer des

conclusions en prenant une seule annee de reference.
Le tableau 2 ci-dessus permet neanmoins de mettre
un certain nombre de points en evidence:

- la petite taille des etablissements, dans toutes les

regions

- le taux d'oecupation generalement bas, avec toute¬
fois des differences sensibles selon les regions: c'est
dans la region Jura-Bienne que le taux est le plus
eleve ce qui doit s'expliquer par les chiffres de la

ville de Bienne

- la duree moyenne de sejour plus longue en hiver
qu'en ete

- la predominance de la clientele suisse

- la Situation du Val-de-Travers: etablissements tres

petits, faible taux d'oecupation.

Tableau 1 Offre de lits dans l'hötellerie - hiver 1980/81

Nombre Lits dis¬ Taux d'oecupation
d'etablis- ponibles
sements hiver

1980/81 ete 1981

Jura 625 14116 25,4 36

Suisse 7597 212414 38,3 48

stations de 2404 79 345 53,6 42,1

montagne
zones des lacs 1472 38 439 26,5 59.1

grandes villes 367 33110 42,5 62,6

Source: Office federal de la statistique, Tourisme en Suisse,
semestre d'hiver 1980/81, Berne, 1981.

Le taux d'oecupation des lits disponibles est le plus
bas de Suisse, que ce soit durant le semestre d'hiver
(25,4%) ou celui d'ete (36%), (cf. tableau 1 ci-dessus).
On remarquera au passage la predominance dans le

Jura de la saison d'ete ce qui s'explique par l'impor¬
tance du tourisme de passage ce que nous montrerons
par l'etude de la duree de sejour.

La parahotellerie

La parahotellerie est dans le Jura plus importante que
l'hötellerie; les statistiques disponibles sont helas peu
nombreuses et imprecises.
Toutes les regions sauf le Val-de-Travers disposent
d'un ou plusieurs Campings; un projet existe toutefois
dans cette derniere region. De maniere generale, le

taux d'oecupation est faible; par ailleurs, les Campings
ont une forte vocation residentielle (location ä l'annee)
ce qui provoque un manque de place lors de la

periode des vacances.
Un autre type d'hebergement est fortement developpe
dans la chaine du Jura: le logement pour groupes. Le

Val-de-Travers par exemple dispose de 250 lits environ
en hötels pour pres de 1200 en logements pour
groupes. On retrouvera ä peu pres les memes propor¬
tions dans les autres regions. Le taux d'oecupation
atteint en moyenne 30% ce qui met bien en evidence
l'importance de cette forme de tourisme.
Les residences secondaires sont egalement une forme
de parahotellerie qui connait un grand essor en Suisse
et dans le Jura. Dans certaines communes, les residen¬
ces secondaires peuvent representer jusqu'ä 40% du

total des logements.
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Tableau 2 Caracteristiques de l'hötellerie dans les regions LIM considerees en 1980-81

hiver 1980/81 ete 1981

etablis- taux duree hötes etablisse- taux duree de hötes

sement occup. de sejour suisses ment occup. sejour suisses

moyen % % moyen % %

(nb. lits) (nb. lits)

Jura-Bienne 27 28,4 2.4 65,8 29,4 40,3 2,4 55,9

Vallee de Joux 27,4 20,4 3,5 63,2 29.8 27,7 2.7 73

Centre-Jura 16,9 16,6 2.9 64,1 17.5 23,1 1.8 62.2
Val-de-Travers 10,9 8.9 2.9 71 11 12,5 1.9 71.4
Jura 14,5 12,4 2.5 86,4 16 22,9 1,9 84,3

Nord-Vaudois(1980) 21 17 73

Sources: idem tableau 1

Nord-Vaudois: Programme de developpement

3. Problemes du tourisme jurassien

Nous avons pu constater une grande similitude
d'approche dans les programmes de developpement
etablis pour les differentes regions LIM jurassiennes.

Promotion-organisation

On releve Fabsence d'une Organisation chargee de

coordonner l'activite touristique regionale et de

defendre la region aupres de l'office cantonal de

developpement.
On demande la creation d'un organe de promotion
dote de moyens d'action.

Taille et qualite des hötels

Nous avons vu que les hötels sont generalement de

petite taille (cf. tableau 2 ci-dessus) ce qui rend
difficile toute collaboration avec des transporteurs.
Beaucoup de chambres dans les hötels jurassiens ne

disposent pas encore du confort exige aujourd'hui; ce

probleme est d'ailleurs national et il a ete releve par
l'Association suisse des höteliers dans sa conception
directrice.
Le niveau de formation des höteliers laisse egalement
ä desirer: la plupart sont d'excellents restaurateurs
mais n'ont beneficie d'aucune formation en matiere
höteliere.

Trop.de residences secondaires

Le phenomene des residences secondaires est juge

plutöt negativement dans les regions jurassiennes, ce

pour les raisons suivantes: charges d'equipement et

d'entretien (deneigement, etc.) pour les communes,
atteintes au parc immobilier, perte d'autonomie,
difficultes sociales, etc. Les concepts de developpe¬
ment preconisent des mesures pour lutter contre
l'extension du nombre des residences secondaires.

Camping residentiel

Ce probleme a dejä ete mentionne plus haut: la

majorite des places de camping sont reservees ä

l'annee.

Phenomene de gratuite

Le Jura peut beaucoup offrir et nous y reviendrons ci-
dessous dans l'analyse des potentialites de developpe¬
ment; mais le touriste n'est pas suffisamment appele ä

depenser: il est gratuit de se promener, de faire du ski

de fond, de faire du velo, etc.

Nombre de regions neprevoient par exemple pas de

taxe de sejour.

4. Potentialites de developpement

Le Jura est considere par certains specialistes comme
une region «atypique» du point de vue touristique
dans la mesure oü il ne peut offrir ni la mer ni la haute

montagne. II n'est ni la Cöte d'Azur ni les Alpes;
l'infrastructure n'y est d'ailleurs pas aussi developpee,
le temps pas aussi propice (manque de neige par

exemple). Mais l'evolution des goüts et des modes de

meme que les perspectives de developpement du

tourisme en general (tous les specialistes s'accordent ä

dire que le tourisme reste une branche en expansion)
permettent d'estimer que le tourisme dans le Jura va

connaitre un certain essor:

- la chaine du Jura offre une nature intacte et un

calme que l'on ne trouve plus dans les regions

alpines

- le Jura est Ie paradis du ski de fond qui est en pleine
expansion: des centaines de km de pistes sont

balisees, des centres nordiques se sont crees

- le cyclotourisme egalement est en vogue et peut se

pratiquer particulierement bien dans cette zone de

moyenne montagne qu'est le Jura.
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Les Franches-Montagnes (Jura). Photo: Office National Suisse du Tourisme

Le canton de Neuchätel par exemple a balise toute

une serie d'itineraires

- le tourisme pedestre reste important; le Jura recele
des sites prestigieux:
la Vallee de Joux et ses lacs, le Saut-du-Doubs pres
des Brenets, le Creux-du-Van pres de Noiraigue, etc.

- les organes de promotion touristique peuvent faire

valoir l'existence de richesses culturelles: le Musee

international de l'horlogerie ä La Chaux-de-Fonds,
l'eglise et le village de Romainmötier, l'ensemble
historique de St-Ursanne, les vieilles villes de

Bienne, Yverdon et Porrentruy, etc.

- l'infrastructure se complete, gräce en particulier ä

l'aide de la LIM: realisation de patinoires couvertes,
centres sportifs, etc.

Tous les atouts mentionnes ci-dessus ont permis de

determiner la clientele-cible: les jeunes et les familles;
c'est donc ce que l'on appelle le tourisme social que le

Jura entend developper.
La clientele visee est situee en Suisse et notamment
en Suisse alemanique dont on connait l'interet pour
les paysages jurassiens, de meme qu'en Europe
(Allemagne, France, Benelux, etc.).

5. Les objectifs de developpement

Les regions jurassiennes souhaitent generalement un

developpement contröle du tourisme; une certaine
mefiance est manifestee vis-ä-vis des promoteurs. On

espere ainsi eviter les erreurs commises dans d'autres

regions.
On attribue au tourisme les trois fonetions suivantes:

- creation d'emplois directs et induits et aecroisse-

ment de la part au revenu regional.
On est toutefois conscient que le tourisme restera

une branche d'appoint et que c'est l'industrie qui

continuera ä faire vivre le Jura

- amelioration de l'image de marque du Jura.

Ce dernier souffre en effet d'une image de marque
defavorable (pays oü l'on ne sait faire que des

montres). En multipliant les echanges avec l'exte¬

rieur, on espere ameliorer cette derniere et ainsi

favoriser les investissements

- aide ä la rentabilite d'infrastructures creees en

premier lieu pour la population locale (par exemple
piscines, patinoires, etc.)
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On souhaite utiliser d'abord ce qui existe: les hötels

par exemple dont il convient d'ameliorer la qualite
et dont le taux d'oecupation doit augmenter; on

reconnait toutefois la necessite de creer un ou deux
hötels modernes de taille moyenne par region.
Les logements vides devraient etre mis ä disposition
comme logements de vacances, avec une gestion
centralisee.

6. Mesures

Pour terminer, nous voudrions presenter quelques
realisations ou projets importants montrant bien

l'orientation que prend le tourisme jurassien.

a) Centre thermal d'Yverdon

Le thermalisme ä Yverdon-les-Bains a revu le jour en

1975, apres plus de 50 annees d'inactivite. La vocation
premiere etait d'offrir l'eau sulfureuse ä la population
locale; l'etablissement modifia ensuite son optique et

prit un chemin medical plus affirme. Des lors deux
clienteles frequentent l'etablissement: malades souf-
frant des affections rhumatismales et des voies

respiratoires et personnes venant prendre un bain

pour leur plaisir.
Des extensions sont d'ores et dejä prevues, en raison
du succes rencontre: recherche et decouverte d'une
nouvelle source thermale artesienne ayant un debit de

plus de 601/sec ä une temperature de 29° environ,
agrandissement des bätiments, amenagement d'un
bassin thermal exterieur, creation d'une hotellerie.

b) Centre des loisirs des Franches-Montagnes

II s'agit d'un projet pour lequel une campagne de

recolte de fonds a ete laneee.

Le Centre serait erige ä Saignelegier et comprendrait
une patinoire et une piscine couvertes, une salle de

gymnastique, un restaurant, un dortoir. L'investisse-
ment serait superieur ä fr. 10 millions.

c) Reseau d'itineraires cyclables dans le canton de

Neuchätel

Nous avons rappele ci-dessus que le cyclotourisme
connait un bei essor. Le canton de Neuchätel est en

train de creer sur son territoire un reseau d'itineraires
cyclables empruntant les chemins ruraux et forestiers.
Les itineraires sont de deux types: certains sont ä

l'interieur des differentes regions du canton, d'autres
relient ces dernieres entre elles.

d) Le tourisme rural

II existe la Federation pour le tourisme rural de Suisse

romande dont le röle est de promouvoir cette forme
de tourisme, qui consiste en la location de logements
de vacances, chambres ä la ferme, etc. Plusieurs
regions jurassiennes collaborent par l'intermediaire
d'Associations cantonales ä cette Federation.
Le tourisme rural est promis ä un reel developpement
dans le Jura.

e) Promotion groupee

De plus en plus, les regions et cantons jurassiens se

groupent dans le cadre d'aetions promotionnelles;
c'est une condition d'une certaine efficacite. On essaie

ainsi de promouvoir la Haute route du Jura, soit la

traversee du Jura ä ski de fond; on publie un prospec-
tus mettant en evidence l'horlogerie (La Route

horlogere franco-suisse), etc.
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