Delémont, le 23 novembre 2020

Communiqué de presse
Les chiffres-clés du Jura dans la poche
Le Mémento statistique 2020 de la République et Canton du Jura est sorti de presse. Accessible à
toutes et tous dans son format de poche, il contient les derniers chiffres-clés du Jura et permet
une lecture nuancée et documentée de la situation démographique, économique, sociale et
politique du canton.
Fort de 24 pages en couleur richement illustrées au moyen de cartes et de
graphiques, le Mémento statistique 2020 dresse sous une forme condensée
le portrait chiffré du canton en 19 domaines: tourisme, santé, transports,
éducation, logement, population, économie, etc. On y apprend par exemple
que 20,8% de la population jurassienne a moins de 20 ans, que près de
deux tiers des logements jurassiens ont 4 pièces ou plus, ou encore que 552
élèves suivent un cursus conduisant à la maturité gymnasiale.
Le Mémento statistique comprend également une section consacrée aux
données communales et propose des informations statistiques comparatives
entre le Jura et la Suisse.
Grâce au soutien de plusieurs partenaires, le Mémento statistique 2020 est
tiré à 10’000 exemplaires et diffusé gratuitement à tout public. Il fait l'objet
d'une large distribution auprès des autorités, communes, écoles,
entreprises, étudiants ou hôtes touristiques.
Pour rappel, depuis 2017, cette publication est le fruit de la collaboration entre les cantons du Jura et de
Neuchâtel dans le domaine de la statistique.
Le Mémento statistique 2020 est disponible en version électronique sur le site de la statistique publique
jurassienne: http://stat.jura.ch/memento.
La version papier peut également être commandée gratuitement par courrier électronique à l’adresse
stat@jura.ch ou via le formulaire en ligne à l’adresse http://stat.jura.ch/memento.
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