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Actualité de la statistique jurassienne 
Les hommes se marient plus tardivement  
En 2021, le canton du Jura a célébré 243 mariages. En comparaison, ce chiffre 
se montait à 433 en 1991. Le canton a donc connu une baisse de 44% du 
nombre de mariages en 3 décennies. Avec 3.3 mariages pour 1000 habitants en 
2021, le canton du Jura se trouve parmi les cantons dont la population s’est le 
moins mariée (seuls Neuchâtel, le Tessin, et Vaud ont moins de mariages par 
rapport à leur population). Le canton a également célébré 4 partenariats 
enregistrés cette année-là.  
 
Près de 35% des hommes qui se sont mariés en 2021 ont entre 30 et 34 ans. Ils 
sont également 7% à se marier à 60 ans ou plus. Chez les femmes, 29% d’entre 
elles ont entre 25 et 29 ans. Plus de 70% des mariages ont uni deux personnes 
célibataires et 11% ont concerné deux personnes divorcées.  
 
Le nombre de divorces se monte à 177 en 2021, un chiffre stable ces dernières 
années. Un quart des divorces se sont produits après 25 ans de mariage ou plus et c’est 149 enfants mineurs qui ont vécu le divorce 
de leurs parents en 2021.  
 
Les données détaillées sur les mariages et les divorces sont disponibles sur le lien suivant.  
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Les victimes d’accidents de la circulation sont principalement les conducteurs  
Le canton du Jura a connu 156 accidents de la circulation avec des victimes en 
2021, c’est 5 accidents de plus qu’en 2020. La tendance est néanmoins à la 
baisse depuis le début des années 90. La moitié de ces accidents se sont 
déroulés en localité et seulement 5 sur l’autoroute.  
 
Lors de ces accidents, 212 personnes ont été blessées, dont 54 grièvement et 1 
mortellement. Les conducteurs sont les plus touchés avec 164 victimes en 2021, 
soit 77% de l’ensemble des blessés. Les piétons quant à eux représentent 4% 
des victimes.  
 
Les données sur les accidents et les victimes sont disponibles sur le lien suivant.  
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Les exportations dépassent leur niveau d’avant Covid  
Les exportations ont atteint à 2.6 milliards de francs en 2021 dans le canton du Jura (sans les métaux précieux, pierres gemmes, 
objets d’art et antiquités) et ont progressé de presque 30% depuis 2020 (qui fut une année particulière pour les exportations étant 
donné la forte réduction des activités économiques due à la pandémie de COVID-19) et de 7% depuis 2019.  
 
Le canton du Jura se classe au 6ème rang des cantons les plus exportateurs par habitant avec 35 000 francs d’exportations par 
habitant. La quasi-totalité des exportations concernent les produits manufacturés.  
 
Les données détaillées sur les exportations et les importations peuvent être consultées sur le lien suivant.  
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