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Actualité de la statistique jurassienne
Plus de 35 000 personnes actives occupées dans le canton
D’après l’enquête du Relevé Structurel de l’Office fédéral de la statistique, la
population résidante permanente de 15 ans et plus du canton du Jura s’élève à
61 140 personnes en 2018, dont 57.5% exercent une activité lucrative (soit
35 181 personnes actives occupées). Le canton compte 23 477 travailleurs à
temps plein (soit 38.4% de la population du canton de 15 ans et plus) et 11 704
personnes à temps partiel (19.1% de la population décrite). En outre, les
personnes bénéficiaires de l’AVS ou de l’AI et les hommes ou femmes au foyer
représentent des parts respectives de 26.6% et 3% (voir figure à droite).
Parmi la population du canton, la moitié des hommes de 15 ans et plus (52.8%)
privilégient le plein temps contre un peu moins d’un quart des femmes (24.4%).
Ces dernières favorisent le temps partiel (7600 femmes à temps plein et 9368
femmes à temps partiel) et sont 5.6% à rester au foyer.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Les données détaillées sur la population active, selon la catégorie socioprofessionnelle, selon le statut sur le marché du travail et
selon la formation achevée peuvent être consultées sur le lien suivant.

Hausse du nombre de frontaliers au 4ème trimestre 2019
Il y avait 8641 travailleurs frontaliers au 4ème trimestre 2019 dans le canton du
Jura. Il s’agit du nombre le plus élevé enregistré ces dernières années. On
observe toutefois un ralentissement de la hausse : +4.8% entre 2018 et 2019,
contre +5.0% fin 2018 et +5.9% fin 2017. C’est dans les districts de Porrentruy
et de Delémont que les travailleurs frontaliers étaient les plus nombreux avec
des effectifs respectifs de 4033 et 3182 personnes. Le district des FranchesMontagnes, quant à lui, en comptait 1427.
Parmi la population des frontaliers venant travailler dans le canton, 47.1% avait
entre 30 et 45 ans et on dénombrait 5612 hommes pour 3029 femmes fin 2019.
Les frontalières ont un profil légèrement plus jeune que les frontaliers: en effet,
40% d’entre elles avaient moins de 35 ans alors que cette part était de 35%
chez les hommes.
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Les chiffres complets concernant les frontaliers, selon leur âge, sexe, ou commune de travail sont disponibles sur le lien suivant.

43 719 voitures de tourisme en circulation
Le canton du Jura a mis en circulation 2819 nouvelles voitures de tourisme en 2019, pour atteindre un total de 43 719. En
rapportant ce nombre à la population, on dénombre ainsi 595 voitures de tourisme pour 1000 habitants dans le canton. Près des
trois quarts du parc sont des voitures à essence (32 216 véhicules, soit 73.7% du parc). Si les voitures à moteur électrique ont
connu une augmentation de 47.92% entre 2018 et 2019, elles ne représentent encore que 142 véhicules. On peut encore noter
que les voitures de tourisme avec 5 places constituent près de 80% des voitures en circulation et que les voitures avec boîte de
vitesses manuelle sont légèrement moins nombreuses qu’en 2018 (baisse de 0.7%).
Les données détaillées sur les véhicules en circulation peuvent être consultées sur le lien suivant.
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