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Actualité de la statistique jurassienne
Des statistiques communales à la carte
Une nouvelle rubrique regroupant l’ensemble des données communales vient
compléter le site internet de la statistique publique jurassienne.
.
Jusqu’à présent, les statistiques du canton étaient présentées à travers 19
domaines, allant de la population à la criminalité. Dès maintenant, il est
également possible d’obtenir un portrait statistique pour chacune des 53
communes jurassiennes et ceci de façon dynamique.
.
Cette nouvelle interface contient des informations variées telles que la
structure de la population, le nombre de frontaliers ou les types de logements
vacants par commune et est disponible sur le lien suivant.

Plus de 16 800 rentes AVS versées en 2018 dans le canton du Jura
En décembre 2018, 15 691 personnes ont touché une rente de vieillesse dans
le canton du Jura. C’est 2% de plus qu’en décembre 2017. En outre, les
rentes de survivants et les rentes complémentaires (pour épouses/époux et
enfants) ont respectivement été attribuées à 931 et 221 personnes. Au total,
c’est 16 843 personnes qui se sont vu verser une rente AVS, soit 23% de la
population jurassienne. Le montant des rentes AVS a atteint un total de 30.4
millions de CHF en décembre 2018 pour le canton.
Pour ce qui est de l’assurance-invalidité (AI), cette dernière a versé plus de
2500 rentes d’invalidité et 833 rentes pour enfant en décembre 2018 dans le
canton du Jura. Le montant total de ces prestations s’est monté à 4.3 millions
de CHF.
.
Les détails concernant les bénéficiaires et le montant des rentes de l’AVS et
AI sont disponibles sur le lien suivant.

Accidents et victimes sur les routes jurassiennes
En 2018, les routes jurassiennes ont dénombré 138 accidents de la circulation routière avec victimes. C’est 6 accidents de moins
qu’en 2017. Ces accidents ont causé la mort de 4 personnes (3 conducteurs et un passager). En outre, le nombre de blessés graves
a augmenté de 18% en un an pour se monter à 38 victimes. Les blessés légers, quant à eux, se chiffrent à 125 victimes, en diminution
de 12% depuis 2017.
.
Les chiffres des accidents de la circulation routière et de ses victimes sont disponibles sur le lien suivant.
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