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Actualité de la statistique jurassienne
Indicateurs statistiques liés à la pandémie de COVID-19
Une série d’indicateurs ont été isolés et développés afin de mettre en évidence
différents aspects de la société dans le canton du Jura pendant la pandémie de
COVID-19. Ces indicateurs sont répartis dans cinq catégories, à savoir la
démographie, le tourisme, le marché du travail, la criminalité et les accidents et
suicides. Les deux vagues de la pandémie (mars-avril 2020 et octobre-novembre
2020) sont mises en évidence dans les différents indicateurs grâce à deux
bandeaux gris.
Les indicateurs choisis sont liés de près ou de loin à la pandémie mais sans
analyse statistique de lien de causalité. Néanmoins, il est intéressant de
constater les fortes variations de certains indicateurs en 2020. On peut, par
exemple, observer le fort recours aux RHT (réductions de l’horaire de travail)
durant la première vague de la pandémie dans le canton du Jura. En effet, plus
de 37% des employés en ont bénéficié au printemps 2020.
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Les indicateurs statistiques liés à la pandémie de COVID-19 sont disponibles sur le lien suivant.

Toujours plus d’exploitations agricoles biologiques
En 2020, le canton du Jura compte 1009 exploitations agricoles, contre 1016 en
2019, soit une baisse de -0.7% (selon le Relevé des structures agricoles (STRU)
de l’OFS). Parmi l’ensemble des exploitations agricoles, 18.7% sont biologiques
(une exploitation agricole est considérée comme biologique si une partie ou la
totalité de sa surface agricole utile est certifiée BIO) et ce chiffre est en constante
augmentation. De plus, les surfaces agricoles biologiques se montent à 8402
hectares (ha) et représentent un cinquième (20.6%) du total des surfaces
agricoles. Au niveau suisse, la part des surfaces agricoles biologiques est de
16.7% en 2020.
En termes de main-d’œuvre, l’agriculture jurassienne emploie 2825 personnes
en 2020, dont 69% sont des hommes. La majorité de ces personnes ont un taux
d’activité de 75% ou plus (1458 personnes, soit 51.6%).
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Les données détaillées concernant l’agriculture sont disponibles sur le lien suivant.

Condamnations d’adultes en baisse
Selon les derniers chiffres de la Statistique des condamnations pénales (OFS), le canton du Jura compte 886 adultes condamnés
pour un délit ou un crime en 2020 (selon différentes dispositions pénales), soit environ 12 adultes condamnés pour 1000 habitants.
Le nombre de condamnations d’adultes est en baisse de -2.7% par rapport à 2019 et de -12.8% depuis 2015 (baisse de -15.3% au
niveau suisse depuis 2015). Plus de huit personnes condamnées sur dix (83.4%) sont des hommes et 37% de l’ensemble des
adultes condamnés ont entre 30 et 45 ans.
Les détails concernant les condamnations sont disponibles sur le lien suivant.
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