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Actualité de la statistique jurassienne 
Augmentation des emplois en 2019  
En 2019, le canton du Jura comptait 6524 établissements dont près des trois 
quarts sont des micro-entreprises (moins de 5 emplois) et 65% sont actives dans 
le secteur tertiaire. Le nombre d’établissements est en hausse de 1.6% depuis 
2018 et entre 2015 et 2019, la hausse est de 2.7%.  
 
Ces établissements regroupent 44 714 emplois (qui représentent 35 441 
équivalents plein temps), soit une augmentation de 755 emplois en une année. 
Le secteur tertiaire a fortement contribué à cette hausse (+595 emplois 
correspondant à une augmentation de 2.4% depuis 2018). Le secteur 
secondaire, qui regroupe 37.2% des emplois, est également en hausse, bien que 
plus modestement (+179 emplois). Quant au secteur primaire, il perd 19 emplois, 
soit une baisse de 0.6% et ne regroupe plus que 6.7% de l’ensemble des 
emplois.  
 
Il s’agit là des derniers résultats disponibles de la statistique structurelle des entreprises (STATENT) réalisée par l’OFS (les résultats 
des années 2011-2018 ont en outre été révisés). Les données pour le canton du Jura sont accessibles sur le lien suivant.  
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Légère hausse du nombre de bénéficiaires de l’aide sociale en 2020  
En 2020, 2516 personnes bénéficient de l’aide sociale dans le canton du Jura, 
ce qui représente 110 personnes de plus qu’en 2019 et une hausse de 4.6%. En 
rapportant cet effectif à la population résidante permanente du canton (73 709 
personnes fin 2020), le taux d’aide sociale se monte à 3.4%. À titre de 
comparaison, ce taux se situe à 3.2% en Suisse en 2020.  
 
Les jeunes sont particulièrement touchés par cette précarisation ; plus d’un jeune 
de moins de 18 ans sur vingt se trouve à l’aide sociale dans le canton (le constat 
est similaire à l’échelle nationale) et ils représentent plus d’un quart de 
l’ensemble des bénéficiaires du canton en 2020. Parmi les personnes soutenues 
par l’aide sociale dans le canton, les Suisses ainsi que les hommes sont 
légèrement majoritaires (avec respectivement des taux de 51.9% et 50.7%).  
 
Les données détaillées sur les bénéficiaires de l’aide sociale sont disponibles 
sur le lien suivant.  
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Le vignoble jurassien  
En 2020, le canton du Jura dispose d’une surface viticole de près de 18 hectares (1741 ares), soit 0.02% de sa surface totale. Ce 
vignoble comprend 57% de cépages rouges, dont le Garanoir qui représente à lui seul 23% de l’ensemble des cépages rouges du 
canton. Les cépages blancs, quant à eux, totalisent une surface de 7.5 hectares (747 ares).  
 
Les chiffres détaillés sur la surface viticole et les types de cépages du canton sont disponibles sur le lien suivant.  
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