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« Je crois en la capacité de nos
entreprises à se réinventer »
Le ministre de l’économie et de la santé, Jacques Gerber, a été en première ligne lors de la crise du 
coronavirus. Désormais, il s’agit de faire face à l’avenir. Avec pragmatisme. Rencontre. 

Les enjeux de l’après-crise pour le 
Canton ?
Déjà, l’après-crise, ça veut dire quoi ? 
Pour l’heure, on ne sait pas s’il y aura 
une deuxième vague… Par consé-
quent, il faut continuer à faire com-
prendre que les règles sanitaires 
doivent être respectées jusqu’à ce 
qu’on soit débarrassé de ce virus 
ou que l’on ait appris à composer 
avec lui. 
Au plan économique, l’Etat doit être 
à l’écoute des entreprises et faire en 
sorte que les caractéristiques juras-
siennes – industrie d’exportation axée 
sur l’horlogerie et la machine-outil – 
soient pleinement prises en compte 
dans les futures décisions fédérales. 
A ce propos, je salue l’augmentation 
de 12 à 18 mois du chômage partiel, 
qui continuera d’être fortement mis à 
contribution dans un canton comme le 

nôtre : si le PIB national chute de 7% 
d’ici à la fin de l’année, la diminution 
sera encore plus marquée dans le 
Jura. 
Enfin, il conviendra de gérer au mieux 
les budgets de l’Etat et des collectivi-
tés publiques dans cette situation ex-
ceptionnelle avec, pourquoi pas, une 
nouvelle manière de travailler, dont 
nous pourrions être les précurseurs. 

L’économie jurassienne est-elle 
suffisamment résiliente pour sur-
monter cette crise ?
Oui, si les instruments mis en place 
au niveau fédéral peuvent tenir sur la 
distance de la crise. Outre la RHT, je 
pense aux cautionnements qui devront 
aller au-delà de ce qui a été proposé 
jusqu’à présent. 
En outre, je crois fondamentalement 
en la capacité de nos entreprises à 

se réinventer. Cela ne se fait pas en 
quelques mois. C’est pourquoi il est 
nécessaire de les accompagner et 
le Canton, seul, n’a pas les moyens 
de les soutenir, à l’exception de cer-
taines démarches dans le domaine de 
l’innovation, et de l’appui aux condi-
tions-cadres pour qu’elles leur restent 
favorables.

Un plan jurassien de relance éco-
nomique est-il envisagé ?
Ne nous précipitons pas. Aujourd’hui, 
nous sommes clairement dans l’ex-
pectative, ne savons pas comment la 
situation internationale va évoluer. Il 
est donc difficile d’imaginer les bons 
instruments. Cela dit, je ne crois pas à 
la capacité de la Suisse – ne parlons 
même pas d’un canton – de mettre en 
place un plan de relance à la Keynes 
dans les années 30.

Jacques Gerber, ministre de l’économie et de la santé.
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Interview

Il s’agit, en premier lieu, de faire en sorte que 
les investissements publics planifiés soient ré-
alisés en temps et en montants avalisés. Cela 
apportera une première bouffée d’oxygène. Par 
la suite, peut-être sera-t-il envisageable de ve-
nir en aide, de manière ponctuelle, à certains 
secteurs de l’économie sinistrés, comme, par 
exemple, les agences de voyages, qui ont vu 
leur activité réduite à néant du jour au lende-
main.

Que peut-on attendre de la Banque natio-
nale suisse ?
Il y a un vrai-faux débat en lien avec la BNS : 
elle n’est pas là pour injecter de l’argent dans 
l’économie, mais garantir que les conditions 
monétaires soient réunies pour assurer le bon 
fonctionnement de cette dernière.
C’est ainsi qu’elle est massivement interve-
nue sur le marché des changes pour limiter la 
vigueur du franc. Ce qu’elle ne peut d’ailleurs 
faire indéfiniment, notre monnaie s’appréciant 
pour des raisons objectives de stabilité et de 
sécurité institutionnelles, économiques et so-
ciales en Suisse, des aspects attractifs pour 
les investisseurs, particulièrement en période 
de crise.
J’ajoute qu’en contribuant à maintenir les taux 
d’intérêt bas, la BNS vient déjà en aide à l’éco-
nomie helvétique. 
Il n’y a rien à attendre d’elle, hormis, peut-être, 
une redistribution d’une partie de ses béné-
fices à l’échelle nationale. 

L’impact de la crise, selon vous, sur les vo-
tations du 27 septembre et l’« initiative de 
limitation » de l’UDC ? 
La Suisse joue là davantage que sa crédibi-
lité, son avenir économique dans le concert 
européen.
Vu la situation actuelle, où les commandes 
en provenance de l’étranger sont quasiment 
au point mort dans certains de nos secteurs 
d’activité et, à plus forte raison, pour une éco-
nomie comme la nôtre basée sur l’exportation, 
nous devons obligatoirement maintenir des re-
lations ouvertes et au beau fixe avec l’Union 
européenne. C’est-à-dire faire évoluer le cadre 
législatif actuel pour le renforcer.
Le coronavirus a souligné notre dépendance 
envers l’étranger pour écouler nos marchan-
dises et la circulation des personnes. Rappe-
lons que le personnel de l’Hôpital du Jura est 
composé d’un tiers de frontaliers. 

Un élément qui a particulièrement bien 
fonctionné dans le Jura durant la crise sa-
nitaire ? 
La réactivité de l’ensemble des acteurs impli-
qués et la rapidité de la prise de décisions. Le 
Jura a également été précurseur dans l’ap-
préciation de l’évolution de la situation, car 
nous craignions d’être « un deuxième Tessin » 
en raison de notre proximité avec Mulhouse, 
un des principaux foyers de contamination en 
France. C’est pourquoi nous étions en contact 
étroit avec les autorités de cette ville, ainsi que 
le Conseil fédéral.
Nous avons été les premiers à activer, en 
Suisse, l’état-major cantonal de conduite 
(EMCC), chargé de la préparation et de la di-
rection opérationnelle des interventions en 
cas de situations extraordinaires. Les colla-
borateurs et collaboratrices concernés ont fait 
preuve d’une flexibilité et d’une résilience à la 
charge de travail impressionnantes. 

Et qu’est-ce qui aurait moins bien fonc-
tionné ? 
Si nous n’avons jamais été en rupture de 
stock, il existe un net potentiel d’amélioration 
en matière d’approvisionnement de biens de 
consommation et de matériel sanitaire au ni-
veau des cantons et de la Confédération. 

Que vous a appris cette crise à titre per-
sonnel ?  
Que face à un tel virus, on navigue dans le 
brouillard, de nuit. Dans ces circonstances, il 
est essentiel de coopérer avec l’ensemble des 
forces disponibles, de partager totalement l’in-
formation, de faire confiance. Il n’y a plus de 
hiérarchie dans l’élaboration de la décision. 
Je n’avais jamais vécu aussi intensément cette 
puissance du collectif dans la gestion.
Mais, à un moment donné, une capacité déci-
sionnelle est indispensable pour trancher. J’ai 
constaté que j’étais capable de le faire au terme 
du processus évoqué. Toutefois, ce n’est pas 
simple à assumer psychologiquement, même 
si l’on est certain d’avoir pris la seule bonne 
décision possible dans un contexte donné.   
Le lendemain, l’humilité s’impose pour prendre 
une autre décision, même si elle donne l’im-
pression de se désavouer. C’est le propre même 
de la navigation dans le brouillard, de nuit.
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Photo : Agence Bist, Stéphane Gerber


