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HISTORIQUE DU PROJETHISTORIQUE DU PROJET

� Création de l’OSTAJ en 2005

� Un projet soutenu par la Conférence 

Transjurassienne (CTJ) et par les fonds 

INTERREG III

• Organisme politique de concertation, plateforme d’échanges et de coopération transfrontalière, 

la CTJ réunit la Région et la Préfecture de Franche-Comté, ainsi que les cantons membres d’arcjurassien.ch. 

Ses priorités : le développement économique, les transports, la formation professionnelle, le développement durable. 

Son fonctionnement repose sur :

� un Bureau, organe décisionnel réunissant les trois coprésidents CTJ : 

� le préfet de région

� la présidente du conseil régional

� un ministre suisse
� un Conseil, organe consultatif, 

� des groupes de travail,

� un secrétariat, assuré pour la partie Suisse par le secrétariat d’arcjurassien.ch.
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HISTORIQUE DU PROJETHISTORIQUE DU PROJET

�La création de l’OSTAJ se situe au moment de 

l’entrée en vigueur de la deuxième étape des 

accords bilatéraux / accord de libre circulation des 

personnes conclus entre la Suisse et l’Union 

européenne
• Plus de 47000 personnes font chaque jour

la navette entre la France et la Suisse

�Volonté politique de mettre en place 

un partenariat entre les Offices régionaux suisses 

de statistique et l’INSEE Franche-Comté
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PERIMETRE DPERIMETRE D’’ETUDEETUDE
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OBJECTIFSOBJECTIFS

� Construire un système d'observation et 

d'information statistique, harmonisé entre les 

parties suisse et française.

� Offrir une perception homogène et cohérente 

de la situation et du développement de 

l'espace franco-suisse.

� Fournir un ensemble de données statistiques 

et d'analyses de référence permettant une 

analyse objective de la situation socio-

économique transfrontalière.
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� Etre un instrument d’aide à la prise de décision

des autorités comme des acteurs locaux et 

régionaux.

� Appréhender globalement la situation 

transfrontalière afin de favoriser un 

développement équilibré et harmonieux de la 

région transfrontalière.

OBJECTIFSOBJECTIFS
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� Réaliser un état des lieux statistique basé

principalement sur les chiffes des derniers 

recensements sous forme de fiches 

thématiques.

� Explorer, rassembler et mettre en cohérence 

des données statistiques communes.

MISE EN MISE EN ŒŒUVRE UVRE (2005-2007)
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�Assurer une expertise statistique sur le 

périmètre de l'OSTAJ 

�Fournir des analyses thématiques en fonction 

des attentes régionales

�Mettre à disposition sur internet des données 

statistiques localisées avec l'utilisation d‘un 

outil de cartographie interactive

�Elaborer des indicateurs conjoncturels

MISE EN MISE EN ŒŒUVRE UVRE (dès 2008)
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� Autorités politiques françaises et suisses 

concernées

� Représentants et partenaires institutionnels de la 

Commission Transjurassienne

� Acteurs locaux et régionaux intervenants dans 

l’Arc jurassien

� Milieux économiques de l’Arc jurassien

� Toute personne intéressée par la problématique 

économique et sociale de l’Arc jurassien

PUBLIC CIBLEPUBLIC CIBLE
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Pilotage franco-suisse 

ORGANISATIONORGANISATION
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� Réglé par des conventions entre les 

partenaires

� Ressources à disposition

• arcjurassien.ch
• Les cantons suisses de NE, VD, BE, JU
• Offices de statistiques suisse

• Etat français
• Région de Franche-Comté
• Insee Franche-Comté

• INTERREG

FINANCEMENTFINANCEMENT
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REALISATIONSREALISATIONS

Fiches thématiques
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REALISATIONSREALISATIONS

Site Internet : www.ostaj.org
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Site Internet : www.ostaj.org � Indicateurs

REALISATIONSREALISATIONS
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Site Internet : www.ostaj.org � Atlas interactif

REALISATIONSREALISATIONS



17

� Etudes
� Approfondir les travaux sur les domaines de base
� Investiguer de nouvelles thématiques 

(développement durable…)
� Travailler sur des données régulièrement 

actualisées

� Consolider la mise à disposition de données 

statistiques
� Etendre l’offre de l’atlas cartographique
� Etoffer l’offre du site internet et des indicateurs 

statistiques

AXES FUTURSAXES FUTURS
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�Renforcer la coordination des analyses 

transfrontalières

� Amélioration de la coordination des outils sur 
l’ensemble de la frontière franco-suisse

� Mettre en œuvre de partenariats multiples et 
variés pour renforcer les axes d’analyses

� Mettre à disposition de l’information 
méthodologique (Site internet )

AXES FUTURSAXES FUTURS
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� Oui mais …

• Difficultés de passer du financement INTERREG 

au financement institutionnel pour pérenniser 

la structure

• Méthodes et processus de financement 

différents

• Sources de données avec des périodicités 

différentes

• Recensement vs données d’enquêtes par 

sondage

TOUT LE MONDE IL EST BEAU ?TOUT LE MONDE IL EST BEAU ?
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� Oui mais …

• Au niveau suisse, pas les mêmes données à

disposition entre les partenaires

• Nomenclatures différentes

• Demandes du politique parfois à des années 

lumières de ce que peut offrir la statistique 

• Et bien d’autres choses...

TOUT LE MONDE IL EST BEAU ?TOUT LE MONDE IL EST BEAU ?
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� YESSSS …

�Collaboration intensive et 

enrichissante avec l’INSEE

TOUT LE MONDE IL EST BEAU ?TOUT LE MONDE IL EST BEAU ?
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MERCI DE VOTRE ATTENTION !


