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selon la situation dans la profession, en 2011-2013, canton du Jura

Tabl. JU-15.4.11

Sans Degré secondaire 2 Formation

formation profes-

post- Profes- sionnelle Hautes

Total obligatoire sionnel Général supérieure écoles

Nombres absolus

Total 58575 20393 20790 6362 5571 5459

Indépendants/es avec employé/e/s 1364 279 565 () 261 ()

Indépendants/es sans employé/e/s 2515 539 1121 () 372 ()

Collaborateurs/trices dans l'entreprise d'un membre de la famille 999 () 476 () () ()

Directeurs/trices ou membres de la direction 809 () () () () 314

Salariés/es avec personnel sous ses ordres 4640 475 1968 390 1092 715

Salariés/es sans personnel sous ses ordres 20468 4496 8814 2420 2201 2537

Salariés/es sans autre indication 1717 266 874 () 276 ()

Apprentis/es suivant une formation professionnelle initiale duale 1954 1555 () () () ()

Personnes au chômage 1814 641 697 () () ()

Personnes sans activité professionelle 22295 11868 5828 2603 964 1032

Pourcent des totaux

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Indépendants/es avec employé/e/s 2.3 1.4 2.7 () 4.7 ()

Indépendants/es sans employé/e/s 4.3 2.6 5.4 () 6.7 ()

Collaborateurs/trices dans l'entreprise d'un membre de la famille 1.7 () 2.3 () () ()

Directeurs/trices ou membres de la direction 1.4 () () () () 5.8

Salariés/es avec personnel sous ses ordres 7.9 2.3 9.5 6.1 19.6 13.1

Salariés/es sans personnel sous ses ordres 34.9 22.0 42.4 38.0 39.5 46.5

Salariés/es sans autre indication 2.9 1.3 4.2 () 5.0 ()

Apprentis/es suivant une formation professionnelle initiale duale 3.3 7.6 () () () ()

Personnes au chômage 3.1 3.1 3.4 () () ()

Personnes sans activité professionelle 38.1 58.2 28.0 40.9 17.3 18.9

Source, calculs : Fistat. Le 26 févr. 2016

Définition : l'univers de base du relevé structurel contient toutes les personnes de la population résidante permanente âgées de 15 ans 

révolus ou plus et vivant dans un ménage privé. Les diplomates, les fonctionnaires internationaux et les membres de leur famille, ainsi que 

les personnes qui vivent dans un ménage collectif ne sont pas pris en compte.

Origine des données : OFS, Relevé structurel, résultats cumulés 2011-2013. L'exploitation des données de base a été réalisée en 

collaboration avec le Service de statistique du canton de Neuchâtel.

Toutes les données sont assorties d'un intervalle de confiance. Lorsque le nombre de personnes ayant répondu est inférieur à 50, la valeur 

est remplacée par des parenthèses.


