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Au fil de l’histoire, les chercheurs en sciences sociales, politiques et économiques n’ont cessé de
faire évoluer leurs discours sur les frontières selon leurs préoccupations et leur discipline. Les border studies sont nées de l’idée que les frontières, depuis le XXème, tendent à se modifier et à ne
plus correspondre à la vision classique de la ligne étatique. Mon mémoire part donc de cette problématique afin de comprendre l’influence de la frontière sur les populations et les pratiques. Mon
objectif de recherche principal est le suivant : analyser l’impact économique de la frontière au niveau du marché de l’emploi et entreprises au Jura, au Doubs et au Territoire de Belfort et à essayer d’en comprendre les mécanismes à travers les secteurs primaire, secondaire et tertiaire.
Les résultats obtenus permettent d’avoir une vue globale de la frontière franco-suisse au Jura et
des effets structurelles qu’elle induit. Ainsi, la limite nationale pour le secteur primaire ne joue pas
un rôle important, sinon qu’elle sépare des systèmes agricoles différents qui n’ont que très peu
d’échanges en eux. Le Territoire de Belfort présente aussi une agriculture différente du Doubs,
prouvant que les particularités sont plutôt régionales. Le secteur secondaire dépend fortement de
la frontière. Ce phénomène se retrouve dans tout le secteur de l’Arc jurassien. Des partenariats
entrepreneuriaux existent entre les sociétés suisses et françaises, principalement de la soustraitance. Le besoin de main-d’œuvre qualifiée attire les firmes suisses qui s’installent à proximité
de la frontière près des axes routiers afin de permettre le recrutement de travailleurs français.
Malgré certaines différences dues à des évènements historiques, les similitudes entre les marchés
industriels suisses et français prouvent qu’un ancien développement économique et culturel s’est
fait à l’échelle de l’Arc jurassien et a transcendé la frontière. Finalement, la frontière n’offre pas de
relation significative entre le secteur tertiaire français et suisse pourtant économiquement semblable et malgré les possibilités d’échanges. Elle est par contre plus susceptible de modifier les
comportements des clients potentiels à travers les différences de prix.
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