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CONNAISSEZ-VOUS VRAIMENT L’ARTISANAT JURASSIEN ?
A. Nombre d’établissements artisanaux : combien le Jura compte-t-il actuellement 
d’établissements artisanaux ? 2.600 - 3.100 - 3.800 - 4.700
B. Nombre d’entreprises artisanales créées récemment : combien d’entreprises artisanales ont-elles
été créées en 2001 dans le Jura ? 102 - 218 - 343 - 589
C. Densité artisanale : quelle est la densité artisanale du Jura pour 1.000 habitants ?
6 entreprises pour 1.000 habitants ? 11/1.000 ? 19/1.000 ? 25/1.000 ?
RÉPONSES : A. 4.700 ; l’artisanat jurassien a d’ailleurs la particularité d’afficher un taux de survie toujours 

supérieur à la moyenne nationale.
B. 343 établissements ont vu le jour en l’an 2.001. 
C. Le Jura compte 19 artisans pour 1.000 habitants, alors que la moyenne nationale est de 14/1.000.

(Source : Chambre de Métiers du Jura)

L’Artisanat

� Nous sommes bien entourés.
Si l’artisanat est la première entreprise de
France, nous sommes bien entourés aussi dans
le Jura, avec plus de 16.000 actifs. Réparties
dans 250 métiers différents, les entreprises de
l’alimentation, du bâtiment, des services, de la
production et de l’artisanat d’art répondent
aux besoins et aux souhaits des consommateurs
jurassiens ; leurs produits de qualité et leurs
services personnalisés allient tout à la fois
savoir-faire traditionnels et technologies 
de pointe.

� L’artisanat jurassien, 
un secteur d’avenir.

Créateur d’emplois, l’artisanat jurassien
concourt fortement à l’aménagement du
territoire en fixant les populations, et plus
particulièrement celles des zones rurales et 
de montagne. Porteur de réels débouchés,
l’artisanat demeure un secteur d’avenir pour les jeunes qui y 
trouvent les possibilités de se former, de se qualifier et d’envisager 
ensuite leur installation comme chefs d’entreprise.

Lapidaire devant son atelier.
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Pose de tavaillons.
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