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Actualité de la statistique jurassienne
Commerce extérieur : données 2019 et changement méthodologique
Selon les données de l’Administration fédérale des douanes (AFD), les
exportations du canton du Jura se sont élevées à 2.61 milliards de francs en
2019, soit une augmentation de + 2.72% par rapport à 2018. Les importations
ont pour leur part baissé de - 1.37% sur la même période, pour atteindre un total
de 1.96 milliard de francs. Les produits manufacturés constituent la quasi-totalité
du commerce extérieur jurassien: en effet, le canton en importe pour une valeur
d’environ 1.9 milliard de CHF (soit une part de 96.93% des importations) et en
exporte l’équivalent de 2.56 milliards (98.11% des exportations).
Remarque importante : l’AFD vient d’introduire une nouvelle méthodologie de
dénombrement du commerce extérieur. Parmi les changements majeurs qui
touchent les régions, le canton est dorénavant attribué en fonction de l’adresse
de l’exportateur, respectivement de l’importateur, détenteur de la marchandise
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échangée (basée sur l’identifiant IDE de l’entreprise). Avec l’ancienne méthode,
le canton était attribué en fonction de l’adresse de l’expéditeur, respectivement du premier destinataire, qui pouvait être une adresse
d’entrepôt ou d’un intermédiaire. L’AFD a recalculé les séries depuis 2016 selon la nouvelle méthode.
Les chiffres actualisés du commerce extérieur du canton du Jura sont disponibles sur le lien suivant.

Plus d’un millier d’exploitations agricoles en 2019
Le nombre d’exploitations agricoles dans le canton du Jura s’élevait à 1016 en
2019 d’après le Relevé des structures agricoles (STRU). On en comptait 393
dans le district de Porrentruy, 333 dans le district de Delémont et 290 dans le
district des Franches-Montagnes. La main-d’œuvre agricole regroupait 2855
individus dans le canton, parmi lesquels 1970 hommes et 885 femmes. Il est à
noter que 82.28% des employés dans ce domaine sont des membres de la
famille du chef d’exploitation.
Les surfaces agricoles utiles (SAU) couvraient 40 630 hectares du territoire
jurassien en 2019. La grande majorité d’entre elles (72.39%) étaient constituées
de prairies naturelles et artificielles, ces dernières s’étendant sur 29 412 ha. Si
les cultures de tournesol ne représentaient que 0.26% des SAU en 2019, ce sont
elles qui ont connu la plus forte augmentation par rapport à l’année précédente,
avec une croissance de + 31.74%.
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Les données concernant les exploitations agricoles, la main d’œuvre agricole, les surfaces agricoles utiles et les animaux de rente
peuvent être consultées sur le lien suivant.

Protection sociale
Selon les données de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), le canton du Jura comptait 17 170 bénéficiaires de rentes
AVS et 3311 bénéficiaires de rentes AI en décembre 2019, soit des variations respectives de + 1.94% et de - 0.72% par rapport à
2018. Sur l’ensemble des bénéficiaires de rentes AVS, on dénombre 16 014 rentes vieillesses (93.27%), 923 rentes de survivants
pour veufs, veuves et orphelins (5.38%) et 233 rentes complémentaires pour époux, épouses et enfants (1.36%). En ce qui concerne
les rentes AI, près des trois quarts des bénéficiaires touchent une rente invalidité (2479 personnes) et environ un quart d’entre eux
perçoivent une rente pour enfants (832).
Les chiffres détaillés concernant les bénéficiaires de rentes AVS et AI sont disponibles sur le lien suivant.
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