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Actualité de la statistique jurassienne 
Record historique du nombre de nuitées dans l’hôtellerie  
Selon les derniers chiffres de la statistique de l’hébergement touristique 
(HESTA), publiés par l’OFS, l’hôtellerie du canton du Jura a enregistré 123 667 
nuitées en 2021, il s’agit d’un record depuis 1992! La hausse du nombre de 
nuitées se monte à 29% en un an et à 16% depuis 2019. Au niveau national, le 
nombre de nuitées a augmenté d’un quart, bien qu’il n’ait pas encore atteint sa 
valeur de 2019.  
 
L’offre hôtelière du canton du Jura se compose de 60 établissements (ouverts), 
de 697 chambres disponibles et de 1470 lits. En 2021, cette offre a attiré presque 
exclusivement une clientèle suisse (92% des nuitées étaient indigènes). La 
demande étrangère, bien que faible, est constituée principalement de Français 
et d’Allemands (respectivement 40% et 23% des nuitées d’hôtes d’origine 
étrangère). Cette demande a augmenté de 11% depuis 2020 mais est en recul 
de 46% depuis 2019.  
 
La parahôtellerie a également connu une année faste en 2021, avec une croissance des nuitées de 19%. Les chambres d’hôtes et 
appartements de vacances ont connu une augmentation de 29% des nuitées. Les campings, qui avaient connu une forte hausse 
des nuitées entre 2019 et 2020, ont totalisé un peu moins de 70 000 nuitées (une hausse de 4% depuis 2020).  
 
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.  
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Un emploi sur cinq est occupé par un frontalier  
Au dernier trimestre de 2021, 9328 frontaliers travaillaient dans le canton du 
Jura, un chiffre en hausse de 4% par rapport au 3ème trimestre 2021 et de 6% 
depuis fin 2020. Une personne frontalière sur trois est une femme et 35% de 
l’ensemble des frontaliers du canton du Jura ont moins de 35 ans.  
 
Plus d’un travailleur frontalier sur deux (53%) travaille dans le secteur secondaire 
et 19% de l’ensemble de la main-d’œuvre frontalière travaille dans le seul 
domaine de la fabrication de produits informatiques et électroniques et de 
l’horlogerie. De plus, les activités de services administratifs et de soutien 
occupent près de 1000 frontaliers, ce qui signifie qu’un peu moins d’un emploi 
sur deux dans ce domaine est occupé par un frontalier (43%). Sur l’ensemble du 
canton, les travailleurs frontaliers occupent 21% des emplois.  
 
Les chiffres complets concernant les frontaliers, selon leur âge, sexe, ou 
commune de travail sont disponibles sur le lien suivant.  
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Boom des nouvelles voitures électriques ou hybrides  
Le canton du Jura compte, en 2021, plus de 600 voitures pour 1000 habitants. Le parc de voiture de tourisme s’élève à 44 271 
véhicule en 2021, ce qui représente une hausse annuelle de 0.5%. Il s’agit de la 4ème année consécutive où la hausse annuelle est 
en dessous de 1%.  
 
Le nombre de nouvelles voitures de tourisme immatriculées dans le canton en 2021 est de 2253 et près de 40% de ces dernières 
sont soit électriques, soit hybrides (essence-électricité ou diesel-électricité). En 2017, cette proportion ne représentait que 4% des 
nouvelles mises en circulation.  
 
Un nouveau tableau concernant le parc de véhicules par commune vient compléter la section Mobilité et transports. On y apprend 
par exemple que près de 8 habitants sur 10 de la commune de Beurnevésin ont une voiture. À l’autre extrême, c’est moins d’un 
habitant sur deux qui possède une voiture dans la commune de Muriaux.  
 
Les données sur le parc de véhicules au niveau cantonal et communal, ainsi que les nouvelles immatriculations sont disponibles sur 
le lien suivant.  
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