
 
 

 

 

 

 

Infolettre No 1/2020 
Janvier 2020 

Actualité de la statistique jurassienne  

Augmentation du nombre de nouvelles entreprises et emplois en 2017 
Selon la statistique de la démographie des entreprises de l’Office fédéral 
de la statistique (OFS), le canton du Jura a créé 281 nouvelles entreprises 
en 2017, soit 16 nouvelles créations de plus qu’en 2016 (les nouvelles 
entreprises correspondent aux entreprises véritablement nouvelles, 
créées «ex nihilo»). Ces nouvelles entreprises ont été créées                                   
principalement dans le secteur tertiaire avec 236 nouvelles unités (soit 
84% des nouvelles entreprises).                                                                                       .  
 
Parallèlement, ces nouvelles entreprises ont généré dans le canton 384 
nouveaux emplois en 2017 (contre une création de 335 emplois en 2016). 
Que ce soit en terme de nombre d’entreprises ou d’emplois, c’est le 
domaine de la santé qui présente les plus grandes parts avec une création 
de 40 entreprises pour 49 emplois (activités hospitalières, activités des 
médecins et dentistes et autres).                                                                                      .  
 
Les chiffres détaillés des créations de nouvelles entreprises et d’emplois 
pour le canton du Jura sont disponibles sur le lien suivant.  

 

 

   

Plus de 30 000 ménages privés dans le canton 
Le nombre de ménages privés dans le canton du Jura s’élevait à 31 985 
pour l’année 2018, en augmentation de 1% par rapport à 2017. Défini en 
opposition au ménage de type collectif (home, EMS, internat), un ménage 
privé est constitué d’une ou plusieurs personnes vivant dans le même 
logement.  
 
Sur les six dernières années, le canton a connu une augmentation du 
nombre de ménages privés de taille réduite (1 à 2 personnes) aux dépens 
des ménages plus nombreux (5 personnes ou plus). En effet, si le rapport 
était environ de 6 petits ménages pour un ménage nombreux en 2012, il 
est passé à plus de 10 en 2018.                                                                                        .  
 
Les données des ménages sont disponibles sur le lien suivant.  

 

 

   

Aide sociale en hausse 
L’aide sociale a bénéficié à 2415 personnes dans le canton du Jura en 2018. Le rapport entre ce chiffre et la population totale (ou 
taux d’aide sociale) s’élève quant à lui à 3.3%. D’un point de vue démographique, on peut observer qu’un bénéficiaire sur quatre a 
moins de 18 ans et que les hommes sont plus nombreux que les femmes.                                                                                                                            .  
 
Le nombre de bénéficiaires de l’aide sociale croît depuis bientôt 10 ans dans le canton du Jura. Si l’augmentation était moindre entre 
2017 et 2018 par rapport aux années précédentes (+2.8% contre +7.5% en moyenne sur la période 2009-2017), elle n’en demeure 
pas moins forte en comparaison à l’échelle nationale. La Suisse dans son ensemble a en effet connu une baisse du nombre de 
bénéficiaires de l’aide sociale de -2.0% entre 2017 et 2018, ce qui fait baisser son taux d’aide sociale à 3.2%.                                                  .  
 
Les détails concernant l’aide sociale sont disponibles sur le lien suivant.  
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