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Actualité de la statistique jurassienne
Nuitées des hôtes suisses en forte hausse en été 2020
L’hôtellerie du canton du Jura a enregistré 95 577 nuitées en 2020, un chiffre en
baisse de 10.4% par rapport à l’année précédente (statistique HESTA de l’OFS).
Bien qu’importante, la baisse des nuitées dans le canton du Jura a été modérée
en comparaison suisse. En effet, la baisse s’est montée à 40% sur l’ensemble
du pays et seuls les cantons d’Appenzell Rhodes-Intérieures (+4.2% de nuitées)
et des Grisons (-9.2% de nuitées) ont des variations de nuitées plus favorables
que le Jura en 2020. La pandémie de COVID-19 et les restrictions cantonales et
fédérales expliquent cette situation historique.
Néanmoins, le secteur hôtelier du canton a pu profiter d’un mois de juillet
exceptionnel avec une augmentation des nuitées de 53% (18 825 nuitées). Il
s’agit d’un record depuis 2005. Bien que la clientèle suisse ait toujours été
fortement majoritaire (83% des nuitées en 2019), elle a été quasiment exclusive
en 2020 et a représenté jusqu’à 93% des nuitées en juillet 2020.
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Du côté de la parahôtellerie, les nuitées ont également légèrement diminué pour se chiffrer à 240 266 (soit une baisse de 7.2%). Ce
sont les hébergements collectifs qui ont subi le plus fort recul avec une baisse de 57% des nuitées. Du côté des hausses, les
campings du canton ont dépassé les 66 000 nuitées, soit une hausse de 52% depuis 2019.
Les données concernant les nuitées et arrivées selon le type d’hôtes ainsi que les nuitées dans la parahôtellerie sont disponibles
sur le lien suivant.

Le canton du Jura gagne 104 habitants en 2020
L’Office fédéral de la statistique vient de publier les données provisoires de la
population résidante permanente. D’après ces résultats provisoires, le canton du
Jura compte 73 688 habitants au 31 décembre 2020. Il s’agit de 104 habitants
supplémentaires et donc d’une augmentation de 0.1% par rapport à 2019. Au
niveau suisse, la population a augmenté de 0.7% et se monte à 8 667 088
habitants. Ainsi, le canton du Jura recense 0.85% de la population du pays.
Selon ces chiffres provisoires, les femmes jurassiennes représentent 50.5% de
la population du canton et une personne sur cinq a moins de 20 ans. Le canton
compte 15 806 personnes de 65 ans et plus et le taux de dépendance des
personnes âgées est de 37.1, ce qui signifie qu’on dénombre 37.1 personnes de
65 ans ou plus pour 100 personnes de 20 à 64 ans dans le canton. Il s’agit là du
troisième taux le plus élevé de Suisse (ce même taux est de 30.7 pour la Suisse).
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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.

Près d’un décès sur quatre est attribué à une maladie du cœur
En 2018, le canton du Jura a connu 680 décès, ce qui représente un taux de mortalité de 9.3 décès pour 1000 habitants. Près de
trois décès sur cinq sont attribués aux tumeurs et aux maladies de l’appareil circulatoire (les maladies du cœur à elles seules sont
la cause de près d’un quart des décès).
Parmi les causes externes (non liées à des maladies), les accidents de transport et les chutes représentent 3% du total des décès
(21 décès). Ces résultats proviennent des dernières données disponibles sur les principales causes de décès publiées par l’OFS.
Les résultats pour le canton du Jura sont disponibles sur le lien suivant.
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