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Actualité de la statistique jurassienne  

Tour d’horizon de l’agriculture en 2017 
En 2017, on dénombre 1021 exploitations agricoles 
dans le canton du Jura, un chiffre resté relativement 
stable depuis 2015. La main d’œuvre agricole compte 
2873 personnes, dont plus de deux tiers d’hommes. 

La surface agricole utile se monte quant à elle à 40’423 
hectares. Plus de la moitié de cette dernière consiste 
en des prairies naturelles et environ 17% en des 
prairies artificielles, alors que 15% sont par exemple 
consacrés à la culture de céréales ou encore 6% à 
celle du maïs.  

 

 

 

  Les animaux de rente les plus répandus sont les volailles. Avec un effectif de près de 263’000 bêtes en 
2017, ces dernières ont connu une hausse de près de 25% par rapport à 2016. Suivent ensuite les 
bovins et les porcs, avec près de 59’000 respectivement 13’000 têtes.  

Des données détaillées et actualisées sont disponibles sur le lien suivant. 
  

 

Hausse du montant des exportations en 2017 
En 2017, les exportations du canton du Jura se sont 
montées à 1358 millions de CHF, un chiffre en 
augmentation de près de 19% par rapport à 2016. Près des 
trois quarts (72%) de ces dernières étaient destinées à des 
pays industrialisés, et notamment plus de la moitié (53%) à 
l’Union européenne. 

Les ventes de machines et électronique constituent la part 
la plus importante des exportations (46%), suivies par 
celles d’instruments de précision, d’horlogerie et de 
bijouterie (39%).  

 

 

 

  
Rapportées à la population résidante permanente, les exportations se montent ainsi à environ 18’500 
CHF par habitant dans le canton du Jura, contre environ 26’000 CHF au niveau national. 

Les données détaillées selon les grandes régions de destination et les groupes de marchandises sont 
disponibles sur le lien suivant. 
  

 

Augmentation du nombre d’accidents et de victimes de la circulation 
routière en 2017 
Entre 2016 et 2017, le nombre d’accidents de la circulation routière avec victimes est passé de 134 à 
144 dans le canton du Jura, soit une hausse de 7%. Près de la moitié de ces derniers ont eu lieu en 
localité. Le nombre de victimes a augmenté dans une proportion relativement similaire, passant de 164 
à 175 cas. Parmi les victimes, plus de huit sur dix étaient des blessés légers. 

Retrouvez ces chiffres dans des tableaux détaillés sur le lien suivant.  
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