Delémont, le 16 novembre 2018

Communiqué de presse
Les chiffres-clés du Jura dans la poche
Le Mémento statistique 2018 de la République et Canton du Jura est sorti de presse. Dans la
continuité de l’édition 2017, cette publication accessible à tous présente les chiffres-clés du
Jura en format de poche et permet une lecture nuancée et chiffrée de la situation
démographique, économique, sociale et politique du canton.
Coloré et richement illustré au moyen de cartes et de graphiques, le
Mémento statistique 2018 du canton du Jura rassemble l’essentiel des
informations chiffrées dans des domaines aussi divers que l’emploi, la
population, le climat, le tourisme, la mobilité ou l’éducation. On y
apprend, par exemple, que près de 7800 personnes domiciliées en
dehors de Suisse sont employées sur le territoire jurassien - parmi
lesquelles 46% dans le secteur tertiaire - ou que plus de 43 000 voitures
de tourisme circulent en Suisse avec des plaques jurassiennes. Ce
portrait chiffré du canton du Jura est complété par des données
communales illustrées à l’aide de cartes.
Grâce au soutien de plusieurs partenaires, le Mémento statistique 2018
est tiré à 10’000 exemplaires et diffusé gratuitement à tout public. Il fait
l'objet d'une large distribution auprès des autorités, communes, écoles, entreprises, étudiants ou
hôtes touristiques.
Pour rappel, le Mémento statistique est depuis 2017 le fruit de la collaboration entre les cantons du
Jura et de Neuchâtel dans le domaine de la statistique.
Le Mémento statistique 2018 est disponible en ligne sur le site de la statistique publique
jurassienne: http://stat.jura.ch/memento
La version papier peut également être commandée gratuitement par courrier électronique à
l’adresse stat@jura.ch ou via le formulaire en ligne accessible depuis l’adresse
http://stat.jura.ch/memento
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