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L‘indice de liberté d’Avenir Suisse 2017 

 

Jura: Des résultats très contrastés 

Place: 6 / Valeurs d'indice: 55 

 

Depuis des années, le canton du Jura fait partie des 10 cantons les plus libéraux selon l’indice 

de liberté d’Avenir Suisse. Il doit cette bonne position aux résultats clairement supérieurs à 

la moyenne qu’il obtient inlassablement en matière de libertés civiles. C’est déjà la cinquième 

année de suite que le canton du Jura est le champion dans ce domaine. Cependant, depuis 

toujours, il affiche également des résultats très contrastés. En effet, dans le domaine 

économique, il atteint le même niveau de liberté que le canton de Genève, à l’avant-dernière 

place. Il n’y a qu’en matière de finances cantonales, de monopoles cantonaux et 

d’investissements publics dans le logement qu’il enregistre un score supérieur à la moyenne 

des cantons. 

Bien que le canton du Jura continue de caracoler en tête du classement des libertés civiles, 

l’introduction de dispositions plus strictes en matière de port de cagoule et une situation 

moins réjouissante pour l’indicateur «Sécurité publique» lui ont coûté quelques points. Par 

contre, le canton du Jura conserve son avance en ce qui concerne les droits politiques 

accordés aux étrangers, au coude-à-coude avec le canton de Neuchâtel. Il est également 

clairement plus libéral que la moyenne des cantons pour la durée de résidence nécessaire à 

la naturalisation. Prenant la 6e place du classement, le canton du Jura a pu défendre cette 

année encore sa position dans le top 10, même si le grignotage, en particulier, des libertés 

civiles mentionnées plus haut l’a fait reculer de 2 rangs dans le classement par rapport à 

l’année passée. 

 

Informations supplémentaires : 

Samuel Rutz, Senior Fellow, samuel.rutz@avenir-suisse.ch, Tel. 044 445 90 62 / 079 204 78 83 

Tibère Adler, Directeur Romand, tibere.adler@avenir-suisse.ch, Tel. 022 749 11 00 
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Pour interpréter les graphiques, il faut prendre en compte les éléments suivants : 50 est la 
mesure de la moyenne, 0 le minimum et 100 le maximum. Des valeurs au-dessus ou au-
dessous du cercle de 50 points indiquent qu’un canton se classe respectivement au-dessus ou 
au-dessous de la moyenne pour l’indicateur correspondant et par comparaison avec les autres 
cantons. Les rayons rouges et les valeurs d’indice indiquent les résultats du canton au niveau 
des indicateurs économiques. Les valeurs pour les indicateurs civils apparaissent en orange. 
(Graphique: Avenir Suisse) 
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