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Actualité de la statistique jurassienne  

Augmentation de la population jurassienne à 73 401 habitants 

Les statistiques démographiques provisoires (source: Office fédéral de la 
statistique) indiquent que le canton du Jura compte une population résidante 
permanente de 73 401 personnes au 31 décembre 2018. La croissance 
observée en une année (+0.15%) affiche cependant la plus faible 
augmentation de population depuis 2010. Au niveau national, la croissance 
de population est de 0.69%, atteignant 8 542 300 personnes. La population 
jurassienne représente maintenant 0.86% de la population suisse.                               
 
En termes de structure de la population, le canton du Jura est composé à 85% 
de Suisses (62 643 personnes) et les femmes sont légèrement majoritaires 
(50.5% de femmes, soit 37 094 Jurassiennes). Les personnes en âge de 
travailler (entre 20 et 64 ans) représentent 58.2% de la population 
jurassienne. Au niveau suisse, cette tranche de la population est de 61.5%.  

 

 

Les données détaillées concernant la population selon le sexe, la classe d’âge, la nationalité ou encore la commune sont 
disponibles sur le lien suivant. 
   

Nouvelles informations statistiques sur le thème «Famille et fécondité» 
Une nouvelle rubrique, intitulée «Famille et fécondité», vient compléter 
le thème «Population» des statistiques jurassiennes. Grâce à ces 
nouveaux tableaux, on apprend par exemple que:  

 l’âge moyen à la maternité des Jurassiennes est de 31.1 
ans, soit 1 an de plus qu’en 2007, 

 la proportion de naissances hors mariage s’est élevée à 
34.8% en 2017 dans le canton du Jura et à 25.2% en 
Suisse, 

 les Suissesses du canton du Jura ont en moyenne 1.5 
enfants, alors que les femmes étrangères résidantes du 
canton en ont en moyenne 2.4  

 

 

La rubrique «Famille et fécondité» qui comprend les données sur les naissances, la reconnaissance de paternité ou l’indicateur de 
fécondité est accessible sur le lien suivant. 
   

Diminution du nombre d’infractions 
En 2018, la police du canton du Jura a enregistré 2444 infractions au Code pénal, ce qui représente un recul de 10.5% par rapport 
à 2017 (2730 infractions enregistrées). Le nombre de vols (sans les vols de véhicule) s’est monté à 642 et représente 26.3% du total 
des infractions. Ce chiffre a diminué de près de 100 infractions en un an (740 vols en 2017), confirmant la tendance à la baisse des 
dernières années (diminution de 31.3% des vols depuis 2009). Quant au taux d’élucidation, il a atteint 26.6% en 2018.  
 
On relève toutefois un certain nombre d’infractions à la hausse. C’est le cas par exemple des escroqueries avec 93 cas, soit une 
augmentation de 36.8% depuis 2017.                                                                                             .  
 
La police jurassienne a également enregistré 596 prévenus pour une infraction au Code pénal en 2018 (ils étaient 624 prévenus en 
2017), dont 77.2% d’hommes.                                                                                                           .  
 
Les chiffres détaillés de la statistique policière de la criminalité pour le canton du Jura sont disponibles sur le lien suivant.  
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