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Actualité de la statistique jurassienne
La population du canton reste stable
La population du canton du Jura s’élève à 73 419 habitants au 31.12.2018
et a connu une très légère augmentation depuis 2017 (+ 0.17%). Si le
district de Delémont et celui des Franches-Montagnes suivent cette
tendance avec des taux respectifs de + 0.65% et de + 0.12%, le district de
Porrentruy affiche une baisse de sa population de 0.54%. Le district de
Delémont totalise à lui seul plus de la moitié de la population cantonale
(38 590 habitants), contre environ un tiers pour le district de Porrentruy
(24 440 personnes). Le district des Franches-Montagnes représente quant
à lui un peu plus du 8ème de la population cantonale totale (10 389
habitants). Ce profil n’a que peu évolué au cours des dernières années.

Les hommes représentent 49.46% de la population jurassienne totale (36 317 hommes). La tranche d’âge la plus fréquente chez ces
derniers est celle des 50-54 ans avec un total de 2769 individus. Il en va de même pour les femmes, qui sont 2770 personnes pour
cette classe d’âge. Les 50-54 ans forment au total 7.54% de la population cantonale.
Les détails concernant la population selon la commune, l’âge, le sexe et l’origine sont disponibles sur le lien suivant.

De nombreux pendulaires entre le canton du Jura et le canton de Berne
En 2017, si une grande partie des Jurassiens travaillent dans leur canton (22 600 personnes), environ 5400 se déplacent hors du
Jura pour leur activité professionnelle. Le canton de Berne est le lieu de prédilection des pendulaires jurassiens, avec un total de
2700 individus. Viennent ensuite les cantons de Neuchâtel (800) et Bâle-Ville (400).
.
A l’inverse, ils sont 2300 pendulaires en provenance des autres cantons et venant travailler dans le Jura en 2017. Les plus nombreux
sont les Bernois avec 1400 individus. Les pendulaires venant de l’étranger représentent quant à eux 7400 personnes, frontaliers y
compris.
Les détails concernant les pendulaires sont disponibles sur le lien suivant.

Investissements dans la construction en baisse
Les investissements dans le domaine de la construction du canton du Jura
ont marqué une baisse de 11.8% entre 2016 et 2017, pour atteindre 421
millions de CHF. Sur ce montant, un peu moins des deux tiers (273 millions
de CHF) ont été consacrés à de nouvelles constructions. Le secteur privé
représente à lui seul près des trois quarts des investissements cantonaux,
avec un total de 311 millions de CHF.
.
Les détails concernant les investissements dans la construction sont
disponibles sur le lien suivant.
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