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Actualité de la statistique jurassienne
Plus de 8000 frontaliers actifs dans le canton du Jura
Au 31 décembre 2018, le nombre de frontaliers qui travaillent dans le canton
du Jura s’élève à 8008 (en hausse de 5% par rapport à fin 2017) et près d’un
emploi sur 5 est occupé par un frontalier (ils représentent une part de 19.1%
de l’emploi). Plus d’un frontalier sur deux a moins de 40 ans et 65% sont des
hommes.
Les frontaliers travaillent en majorité dans le secteur secondaire (53.4%) mais
cette proportion est en diminution. En effet, ce secteur absorbait encore 57.8%
des frontaliers en 2014. Ces derniers sont toujours plus nombreux à travailler
dans le secteur tertiaire (ils étaient 41.8% en 2014 et 45.9% en 2018) et plus
précisément dans les activités de services administratifs et de soutien, qui
emploient plus de 900 frontaliers.
.
Les données détaillées, ainsi que des cartes, sont disponibles sur le lien
suivant.

Une voiture pour deux habitants
En 2018, les Jurassiens détiennent plus de 43’400 véhicules de tourisme,
soit 592 pour 1000 habitants. Une large majorité des voitures de tourisme
roulent à l’essence (74%) et ont une boîte à vitesse manuelle (77%). Les
voitures diesel représentent une part de plus en plus importante des
voitures de tourisme en circulation, avec 24% du total en 2018 alors que
ces dernières représentaient moins de 20% en 2012. De plus, le canton
compte 96 voitures électriques. Ce chiffre est en progression de plus de
10% depuis 2017.
.
C’est près de 2800 nouvelles voitures de tourisme qui ont été mises en
circulation en 2018, une tendance stable depuis 2016. Les données
détaillées et actualisées du parc de véhicules routiers sont disponibles sur
le lien suivant.

Augmentation du nombre de bénéficiaires de l’aide sociale
Le canton du Jura compte 2350 personnes à l’aide sociale en 2017. Cet effectif représente un taux d’aide sociale de 3.2% (rapport
entre le nombre de bénéficiaires de l’aide sociale et la population) et est en augmentation depuis 2005. De leur côté, les dépenses
d’aide sociale en 2017 atteignent 20.2 millions de CHF. Rapportées au nombre de bénéficiaires, les dépenses par personne se
montent à près de 8600 CHF en 2017 (une baisse annuelle de 6%).
.
En 2017, les hommes représentent 52% des bénéficiaires de l’aide sociale et un quart des bénéficiaires ont moins de 18 ans, une
proportion stable ces dernières années. Les personnes de plus de 55 ans comptent, quant à elles, pour 12% des bénéficiaires.
Les détails des données peuvent être consultés sur le lien suivant.
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