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Actualité de la statistique jurassienne 

Légère augmentation de la population  
Selon les données provisoires de la statistique de la population et des 
ménages (STATPOP), la population résidante permanente du canton du Jura 
s’élevait à 73 563 individus en fin d’année 2019, ce qui représente une 
croissance de + 0.2% par rapport à l’année précédente. Ce taux se situe dans 
la moyenne de ce que l’on peut observer depuis trois ans dans le canton 
(+ 0.23% entre 2016 et 2017 et + 0.18% entre 2017 et 2018). Au sein de la 
population résidante permanente du Jura, il y avait 37 174 femmes et 36 389 
hommes, de même que 62 738 personnes de nationalité suisse pour 10 825 
personnes de nationalité étrangère à fin 2019. Plus de la moitié de la 
population résidante permanente du Jura est âgée de 40 ans et plus (55.05%, 
soit 40 499 personnes).  
 
À fin 2019, le district Delémont comptait 38 721 habitants et le district de 
Porrentruy en totalisait 24 395. Le district des Franches-Montagnes était le 
moins peuplé avec un total de 10 447 personnes. Par rapport à 2018, la population des districts de Delémont et des Franches-
Montagnes a connu des taux de croissance respectifs de + 0.34% et de + 0.56%. Le district de Porrentruy affiche pour sa part une 
baisse de - 0.18% entre 2018 et 2019, une diminution cependant moins marquée que celle des dernières années (- 0.62% pour la 
période 2016-2017 et - 0.54% pour la période 2017-2018).  
 
Les données provisoires de la population résidante permanente selon la commune, le sexe, la nationalité et la classe d’âge sont 
disponibles sur le lien suivant.  
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Profil des étudiants jurassiens pour l’année académique 2019/20  
On dénombre 1927 étudiants domiciliés dans le canton du Jura avant le début 
des études pour l’année académique 2019/20, avec un total de 885 hommes et 
1042 femmes. Un millier d’entre eux suivent leur cursus dans des hautes 
écoles universitaires et 927 dans des hautes écoles spécialisées (HES). Plus 
d’un tiers des étudiants jurassiens (656 personnes) se sont dirigés vers la HES 
de Suisse Occidentale et la moitié de ceux qui ont choisi un parcours 
universitaire sont allé à l’université de Neuchâtel ou à celle de Lausanne, soit 
respectivement 261 et 245 individus.  
 
Les Jurassiens qui étudient dans les hautes écoles spécialisées ont privilégié 
le domaine de l’économie et des services pour 26% d’entre eux. Par ailleurs, 
plus d’un universitaire jurassien sur cinq a choisi d’étudier les sciences 
sociales, avec un total de 217 individus.  
 
Les chiffres détaillés des étudiants dans les universités et les hautes écoles spécialisées selon le domaine d’étude, l’institution et le 
sexe peuvent être consultés sur le lien suivant.  
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De nouvelles données disponibles sur la santé dans le canton du Jura  
Les pages du site de la statistique jurassienne consacrées à la santé (domaine 14) ont été étoffées par sept nouveaux tableaux. 
Une rubrique spécifique sur l’état de santé et les comportements individuels a été créée à cet effet. Ces nouvelles statistiques 
offrent un regard élargi sur le sujet de la santé dans le canton du Jura et abordent notamment la question des homes médicalisés 
à travers plusieurs tableaux. On peut par exemple y découvrir que la part des Jurassiens évaluant leur état de santé comme bon 
ou très bon se situe entre 77.4% et 84.8% et qu’il y a parmi eux 40.7% à 49.9% qui sont en surpoids ou ont de l’obésité, selon 
l’enquête suisse sur la santé de 2017.  
 
Les données détaillées concernant la santé dans le canton du Jura peuvent être consultées dans les diverses rubriques qui se 
trouvent sur le lien suivant.  
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