
Fréquence des trajets pour se rendre au lieu de travail, population active résidante permanente 

de 15 ans et plus, selon la situation dans la profession, en 2011-2013, canton du Jura

Tabl. JU-11.3.11

Jusqu'à Entre 6 Plus de

5 fois et 10 fois 10 fois Sans

Total par semaine par semaine par semaine indication

Nombres absolus

Total 34466 14271 8860 3357 4348

Indépendants/es avec employé/e/s 1364 () () () 299

Indépendants/es sans employé/e/s 2515 326 () () 498

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

Directeurs/trices ou membres de la direction 809 336 () () ()

Salariés/es avec personnel sous ses ordres 4640 1955 1489 558 371

Salariés/es sans personnel sous ses ordres 20468 9998 5483 1825 2115

Salariés/es sans autre indication 1717 371 434 312 385

Apprentis/es suivant une formation professionnelle initiale duale 1954 878 522 () 368

Pourcent des totaux

Total 100.0 41.4 25.7 9.7 12.6

Indépendants/es avec employé/e/s 100.0 () () () 21.9

Indépendants/es sans employé/e/s 100.0 13.0 () () 19.8

Collaborateurs/trices dans l'entr. d'un membre de la famille 100.0 () () () ()

Directeurs/trices ou membres de la direction 100.0 41.5 () () ()

Salariés/es avec personnel sous ses ordres 100.0 42.1 32.1 12.0 8.0

Salariés/es sans personnel sous ses ordres 100.0 48.8 26.8 8.9 10.3

Salariés/es sans autre indication 100.0 21.6 25.3 18.2 22.4

Apprentis/es suivant une formation professionnelle initiale duale 100.0 44.9 26.7 () 18.8

Remarque : les personnes non actives, auxquelles la définition ne s'applique pas, ne sont pas prises en compte ici.

Source, calculs : Fistat. Le 26 févr. 2016

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.

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.


